
A VENDRE
T»|.l I H.I .ll.qp , l . . .  ! —

donne génisse
portante, à vendre. S'adresser
à Robert Reinhardt. Cortaillod.

Ci0nisse
A vendre génisse pour l'Alpe.

13 mois, rouge* et blanche, ainsi
que pores "dô 2 et 3 mois, chez
Henri Z^ugg. Les Cœudres.

Fumier de vaches
à vendre, à 12 fr. 50 le char. —
Hi> *for Parcs-dn Milieu 24. .

A remettre pour cause d'af-
faires de famille, dans une ville
au bord du lao de Neuchâtel. un
bon • '.

p&gasiii de
co&sstiMes-'épiceng
fcîeo Situé. Clientèle assurée. *¦*-
Au besoin qn .pourrait .y ajou-
ter un autre genre de commerce.
S'adresser par écrit sous F. C.
770 aç' îjî_-eàu de la Feuille d'A-
vis. 

ÉCHANeS
Je demande accordéon ehro.

tapticms en échange d'une bon-
ne moto.'

Môme adresse.. ' .*,â: Vendre
auto frarçaise. 10 CV. aveo pe-
tit pont :3'à -4D0 kg., parfait état ,
très . bas . prix , ou échange con-
tre petite 2-3 olaces ou contre
marchandise. S'adresser à P.
Benoit.1-Aréuse .

ia____za___£»a_E_____râ
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M É N A G È R E  Place Purry 2

C-_a "s@$ - Tabourets m J l
Tab.es de cuisine JHf

GriàïsBs pliantes pour enfants f i S S .
Séchoir s. Crosses à lessive r|Egp^2^L__7//

Petits bancs, Ipil ĵ ^MLmwà
. Pinces à linge, Baquets gags j gj fcaaJI'

ronds ou ovales, elc. a "T" P'
TIMBRES ESCOMPTE N. & J. 5 % *~~ 1 .— !&•<

l_-a________a5Ere__a3^:̂

Flsnrs. pour massifs
pensées, myosotis, pâquerettes.
vtoîiers. ainsi aùe /des- plant'qPs
de lépnx.me£..de..lQ.ute ..s_j sqn ,. , ...j

A la même adresse.ron - se* re-,
commande pour
i'eaîretten Je j ardins i

taille des arbres, etc. — Eugènj .
Meylan ' -i-d iiùcr. 'Opasardes iSl

Ï̂ SÏla^SStt(»* $WÊ i* 
¦ • . *d8' Suisse' -

MSi *mf 'Ï
\\_____ Wm\ _ ;: para ître . " J,

Envoi contre 40 c. en timbres
neufs, rerrbour.sement lors , dn

premier achat. ¦ . - :
EB, S, FVE'QPPïEY '

GrandrChêne 1. Lausanne;
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Jeudi 19 mars et jours suivants
Exposition d®§ derrières nouveautés dia printemps . ,'•

- Costumpi tailleur Manteaux pour Robes fillettes et
COStUHie tailleur, dernier génie, beau rf*i«_ _ _«___« ÎOIIIIAC '

'
ffill'A'C "

Us.ii luquettê .enlièiement 0£|5Q £_ fi-_T_S5 _ . J93U 11*39. ¦ 111*5»
. "p > f e  , '• ; ¦} . . : ,.'.._y , \r,.;-~r -•

¦
• ¦¦, . * • . - Manteau mi-saison, jolie gabardine. Robes pour fillettes , lainages- fantàisiei

COStume Jai§ ©Mr. . > n £:rban1ine iaine forme droite, ^*J£ _F5 crépon de lame, gabardine, nubienne ,
ou _H«e', lolie qu'alit é, toutes leuties , toutes teintes, AV popeline de !ai»ie , tait ies Q75 Q7 5(j
laqnefe doublée mi-corps *&A50 —— ~ 4u à 120 centimètres , de 3 a Ul

' doublai  e f.mtaisie . . . . -*(9i_r Manteau Hli-saison, gabardine , très r-
; ,—, . : . : . . . belle qu.dité , garni piqûres, OQ50 Robes crêpe de Chine, tou tes m_h _T§Q

Costume tailleur, belle gabardine, boulons , forme droite . . . «P® teintes, partir de . . . . __¦#
bleu et havane', jaquette (iou- Ji Q§Q — — ¦ 
blée . : . . . .  . ***\fW Manteau mi-saison, belle gabardine , Robe crêpe de Chine , bel|e qualité , toutes

: "_ _ •'.'" 7 i "~ dillérenls u. xl èle - , garnis sou- ^#% _ teintes , garnie jolis rubans , AA75Costume lalHOUr, Kabn.diiie heiee, taches et pi qûres _J^»Œ ton sur ion , à partir de . . dilWbleu , laquelle doub lée rni- IKOS© — 
soie . ' . ¦"'¦ .- ¦¦'¦ ¦¦ — ¦¦ Àm9\W . .. MartteBU gabardine pure laine

^oltume taSïleur, e„ belle gabardn .e, j ^ "™°*> P°«h« el cein ~ 4§S0 POUf ClûmëSse lait en tomes teinte -, laque l le laçon im . ¦ - yw

haute nouveauté , doublure £Q5Q Manteau 1res belle gabardin e grise, pure Robe serge noire et couleurs , <* A §Q Jfantaisie . . . . . . . *W\W laine , doublé mi-corps, garni j|Q ,. garnie boutons couleur . I«»

COSÎMme tailleur noir , en ^»e piqûres et nervures . . . . «fr^ s 
£j  ̂

— - — _ „

ïe
!_ t

e
bi1utonf

e' "an"- 'eS
:69-50 Maî-fteaîl trè- jolie (orme , en pabar- suutu ches et boutons couleur , 1^^

' ' dine beige , qua l i t é  supé- CA — 
~ ~ 

SOStume taSUeurj en gabardine pure neure «ÏVi Robe serge bleu marine , col blanc , cein-
lai. e, qualité sup éil ëû.é , laquelle  dou- —-— |ui;e et bordure couleur , très «A»0
blee etitièremew mi-soie, se _ f _S _ Manteau gabardine pur« laine , nuance jolie laçou ¦? ' . ?
fait en noir el couleurs . . # <_?¦ mode , jolie coupe , avec gar- "f B -: —

: -¦ ',. — - nitures . . .--. . . . . Ê «&- Robe gabardine laine , jolie garniture bou-
COSÎume talBleur»!' belle ¦ gaba» d me , um*, se lait en noir, nègre, *_)f %S O

.pure aine , jaquette eniière jgkB — Manteau entièrement bi odé , _ f f £  m havane et bei ge . . . .  . &&
ment doublée . : ,' Z. . . . i_ Wôi&- .dessin fantaisie . . . . .  M 4_r _ —————: :——-~¦ r ~— r̂ Robe serge pure laine , garnie soutacl.es*

Costume tailleur,, gçibardine ou. serj- e Manteau léger velours de fi C ceinture , avec col et liseré 0% M £ Ap.u'e. lame , laquelle en t i è rem e n t  dou- laine , dessin nouveau . . 09i" bla iic . . . . . . .  . a£*&
blee ton sur ton , 1res oeile «*ï ^l jra B - .
quabté . • ¦¦-. - •' • • ¦ 1V_ . Manteau gabardine tout brodé, ^C m Robe gabardine laine , façon nouvelle,

COStume tailleur, re .lir .go e. nss.. der- _____*__ _______i__^ 
joli C°'°ri ' °J" avec col , garnie tresse et bou-JR .

m ère nouveau t é
1̂

jaquette 40Q m Redingote tissu anglais , belle quali té , 
tu »a b[ '̂  * ; • ' - _______*•

_
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Costume tailleur^.c|a*->i |l*J*3 et tardai- de long .. . . . . . . %9*as9m coloris uiodé, rnoiifs br-oder ie, -*-##
>ie, tis!-u nouveauté , >e lait <-n popeline , -—" , "2 ' ' " ' - ' •' " ~. ^J —"" —"̂ ——^"^ " 
gabardin e , pure  laine , avec mlies bro- Manteau crê pe maroca in de £|S_| n Robe gabardine , noir et bleu , motifs
der ies . ja r p i et te  entièremen t ^B _»E a 

laine sl' Peil)e ^l"31"6 • • - Sf
*'8 broderie , col , longues man- & _ ?S,Q¦ rionb 'ée soie .¦ .—:- - Kt£ *im9m __ r~ " ; ; ] ZT  ̂ ches . . . . .. . .  . <9 B, , . ¦—- Redingote .tissu anglais , des- fâffl| œ 

.OStume taiJleur;ÇOir.ect , se tait  en ga- sin très riche , forme nouvelle , «79B Robe ga bardine pure Taine, col garni ru*
b.iKlnie , ottoman , quai api ndi le , to r r 'es — baH COU |eur i |ong . manches , <9£|50nuance .-, laqn-tte entier *A C _ . 40K _ M an teau gabardine , qualité , supérieure , se fai[ e„ M en _ nègie et noir *__9i&
doub ée sote brorhée .-de iTUt a IVUa doublé soie avec groupe de 4>4B ¦ , „

1 1 1 1 1  plis modem* s . . .  . . 1 U» Robe popeline lame, très jolie ^QgQ
! ManteaUX jeUneS flIleS Redingo:e tissu ang lais , 13K . 

foÇQ», col binage blanc . . *»̂
Manteau Jmperm&'i)ïé,.cover- coat , .  coupe grand tail leur . . \Wtam9u Robe crêpe marocain laine, col de soi>

i teintes mo le OK50 . Q150 ^. . . , ¦„ .. , ¦ blanc , boutons  fantaisies , £A m
| taille 6V £3- tn ille 115, 0-_ Manteau velon.s ( de. lame côtelé , coupe tou,,ei: tei„,es . . . .  . ©SPi",, , •• : —— d.-ime i cri , double suie mi corps , col 

Manteau se,ge im^Mp eimeuble,. . tailleur poche-- , ferme par 43B « Robe-manteau, col et garni- *_*m _
l0r'Qe 

'Se SO 35
T5- taille 110, 415° q" '"e i0** ture "ul fermeture boutons, 75_i'

Manteau gabardine, très jolie *_ £J5  ^SHHè
^yT ? "°

U" 105.- 95.- Robe crêpe maroca in , pure Ofi 
^qualile , en beige et havane . __BC J lame, broderie et galons soie, Q«li

Manteau gaba,dûJ^se, hau . CO - ^^^ffS»Mi
to,
C3r

Ulé "*" Robe belle gabardine couleur , qualité
te nouveauté, très belle quai. ,  W^Ja tierement doubles , wouie, splenr lide , riches motifs broderie, de-

ManîeauK écossais^, velou rs de la ine , <
j ^0B» 1J5B" 12û a" 

 ̂P ^^ longues manches 89a "
30a— ! W« "" 50a— 60a ~" * . ' ' ' ' ' "
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Manteau uour dame, en .oie imnerméa- -̂  -- .*» ¦* ___¦ ___¦ ¦.• a. ___.bie, doubi emic o . ps, se tait OQ75 DGmiBffiS nOUVBaOlBS ^B*^^  ̂ assortiment en
. r> bleu . r,r>«Te et no ir " . . Qg UUl lHWi wu II - M .W MM W W  

fObSS

Grand choix de modèles OB "81*18 gt manteaux d'enfants
9 : : ; : i i  __ i i. ____________________ ¦ _ ¦ ¦ «¦m» i imi M^^^—^^MMI^^^^B^—

A VENDRE
faute d'emploi : u.n cauapé tûo-
Quette. uu pousse-pousse. n_ ré-
ohand électrique à deux pla-
ques, uii fer à repasser électri-
que, un chevalet à lessive. —
S'adresser à Jaocard-Buri Le
O. â' . t  S- i int-B 'aisi- . ¦

Madame !
Si vous • avez un chien, un

chat, dés oiseaux nîattôiide?
pas qu 'ils tombent malades. -*-
Procùrez-vous notre utile et
élécrniito brochure qui ne. coûte
oue 80 ç. — S. Henchoz. librai-
______Z_t__t 1.5 Lausanne. *.' /.;, .'

OCCASION
A vendre un lit à deux pla-

ces, sommior et màt. las bon
crin un manteau en cuir un
vélo en p arfa i t  état, prix 75 fr .
S'adresser Bassin 16.. rez-de-ch.

Piano Schiedmeier
B.nsuite de décès, à vendra

immédiatement, faute de. .pjace.
superbe piano à ,'q 'uetiè. Trè^
bas prix. ' Occasion \ unïqùe' Of-
fres écrites sous chiffres Ç. .Q.

'762 an bureau: de la' Feuillo d'A-
vis ;- ' " ": - -

A veu-dre 'bas prix.

machine à coudre
«.SIN.GÉJÎ•-. à , main, '.-état * dé
neuï. Demander l'adresse _où$
F. Z 239 N. Publicité F. Zwei-
fel i% Po ÏTAr.HM 8 FZ 2.-.fl K

A veudre

maîénaux de earrière
pierre, pour ..maconnerje. sabl.
concassé. sTayjers.tous calibres,
nonr .bélpns et allées de jardins.
bordures, etc. Prix modérés. * —
S'adresser à J. M-'^ot:, Fahiî'S
No 25. téléphone 10.93. :

ABONNEMENTS
. — é aura 3 nui. t mai,

Fr»nco domicile i5.— y.So S .j S i ,3o
Elranger . . . +6.— »3.-— u.So 4.—.

On t'abonne à toute époque.
Abonnements - Poste, ao centimes en tut.

Changement d'adresse. 5o centime*.

Bureau: Temple-Tîcuf . TV* I

AV IS OFFICIELS
»¦¦' ¦¦¦'¦' ¦ ——^r *̂*~rr ~\ - '"

JipsBpe el Caiti ie ffiiÉiltl
VENTE DE BOIS
'Ee -l- épartemëiit dè l'Indiastrfe

ét 'dë ; l 'Aèrieulture* fera vendre
par voie d'enchères publiques et
ans conditions oui seront uréa-
lableinent lues. le samedi 21
jn»rs. ^<T*« les 13 -m, H. les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet dn Vau-
seyon*:

90 stères hêtre et sapin.
17(10 îasots.'

Ji) tes de perches et tuteurs.
Quelques lots de dépouilles.
Le rendez-vous est au Clédar

dn Chanet.
Saint-Biaise, le 14 mars 1925.

L'Inspecteur des Forêta
du 1er arrondissement

J. Jacot Onlllarmod.
PI. " ¦ ¦

IWIîpe et CajtilliMîe!

TENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

«t de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le lundi 23
mars, dès ies 8 il % du matin,
les bois.suivants situés dans la
forêt earitouâlô des Lisses de
tir :

42 stères sapia.
15 K tas perches et tuteurs.

CHANET DE COLOMBIEH
VENTE DE BILLONS DE PIN

Le soussigné offre également
à vendre par voie de soumission
46 billes pin = 30. m3 23. Les
soumissions seront' reçues jns-
gu'at-j (p<_rdî % eouraSt' #*. ««ri?

Le rendes-vous est a La GibJo*
ïie /Lignes de tir).

Ayense. le 16 mais SÇf à.
, . L'Inspecteur des Forêts¦ •• > .  du lime arrondissement
g

IMMEUBLES
— ¦ 1 1 _-i ¦ i .r - 11 n 11

Domaine
de vingt poses (5 ba.). à vendre.
Bon terrain. Facilités de paie-
ment. S'adresser Etude BUB-
NIER & FILLETTAZ notaires.
NYON. ¦ JH 503H0 C

A .vendre, à Neuchâtel.

jDropriété
comprenant maison d'habitation
srraude terrasse, jar din, verger.
Conviendrait pour grande fa-
mille on pei-sio'iinat. Pour tous,
renseignements, s'adresser Etu-
de Louis Thorens. Concert 6.
Neuchâtel. '

Domaine à vendre
' M. Auguste Pierren offre à

vendre le domaine qu 'il possède
à* C'émesin. d'une surface de
51,169 m-, avec maison de ferme.
Entrée en jouissance le 1er mai
1925 Pour visiter le domaine.
s'adresser au propriétaire et
Peur traiter au notaire Abram
S'-rruel à Cernier R 2?5 C

PESEUX
A vendre à la lisière de la fo-

-ô'f ,ft>l i VEHGER clôturé 707 m?
helje vue. pavillon avec cave.
S'adresser Hôpital 14. magasin.

A vendre à Colombier.

maison avec rural et
locaux pour ateliers

dpùx losrements quatre 'et cinq
pièces, buanderie, écurie, gran-
ge ; grand hangar couvert, jar -
din et vorirer 2500 m8.

S'adresser à l'AGENCE RO-
i>I AN DE B. de Chambrier Pla.
ce Purry I. Nenchâtel

A veu dre au ¦ Landerda ' ni) • ; "-

bâtiment
à l'usage de porcherie et écurie
pour cinq pièces de gros bétail.
E u. électricité. 2000 m. de ter-
rain en nature de verger et de
vigne, auteur  de l'immeuble. —S'adresser à M. Gerster. Café
ty*'<*¦ -nT en Lp-nderon .

A vendre immeubie
(itné au centre de la ville ;
conviendrait pour tea-room. —
S'"tlresser Etude Junier . 'no-

taire
/PS55S5BS—_B5___B55S_________i

EKCKÊBES
Vente de mobilier

à Vilars
Samedi 28 mars dès 15 h. %.

11 sera vendu par enchères pu-
bliques , au domicile de défunte
Estelle Çuart iêr  :

lits complets en bois et fer,
lavab o canapé armoires, tables,
chaises, lingerie , vaisselle, etc.

Vente au comptant.
Cernier le 16 mars 1Ô25.

Le ftrcffler de paix :"
W. JEANBENAOr».

•«S®SS€S@_-9®®©©®3_©9ae©®®®®ô®®»ffl9®®©«©©®«®*

I f \̂ Bottines pour messieurs 1
S ^S»  ̂

X
^, B°s deux semelle?, noir 40 46 19.89 %

S V>_^ :^*5*v̂ K 
Box 

doublé de peau . 40/46 &..SO »
g ^^"̂ "̂ ^y^N Box deux semelle? , brun .0/46 2S.8® |

i %s_0 Bfanie [a .owie J. Kuith 1S Neuchâtel - Rae du Seyon , Place du Marché ©
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CîïiitHiîBiiiinl Ë SilJ "
15, Rue du Manège OCHATEL ïéléph.ne 3.53

Agence :

. / . Ford
g m

Les derniers modèles seront- exposés,
du S au 16 avril, au Comptoir de Neu-

châtel, Collège de La Promenade,
DEMONSTRATIONS GRATUITES

: ' - ENGHSIES PPBLIQDES
Le vendredi 20 mars 1025. dès 9 heures, au magasin d'épicerie

ECLUSE No 29 l'Office des Poursuites do Neuchâtel . venora par
voie d'enchères publinues. une certaine quantité de marchandises
et objets mobiliers suivants :

, du savon, des paquets de lessive, des allumettes, des torchons.
des boîte? 'de . cira ge et graisse des bouffies, des-serpillières, dos
savohneïti.s.¦ un . lot de cartes postales diverses, des bouteilles
d'enore .* de_ b ocaux , des paquets de flocons d'avoine, do thé , de
biscuits- . dé cigares et cigarettes, des bonbons , des pastilles, du
chocolat, un sac de soude, des petits pois etc.. etc."

une banque de magasin, deux vitrines, un agencement de
vîtriné. 'Up' lot*  de rayons, deux chaises deux tabourets, et. quan-
tité d'autres marchand-ses et objet s dont on supprime lo détail .

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi fédé-
rale sur ' la poursuite cour dettes et la faillite.

, i . , ' OFFICE DES POURSUITES :
. . . :. ¦ ¦ ¦ Le préposé. A HUM M EU

. , fente publique mobilière*
Samed' 21' mars dès 9 heures du matin , en son domicile, à la

Fra ye (Prêles). M. Eugèn e JAVET. cultivateur, exposera en vente
publique -t volontaire ooar cause de départ ' :

J. * Bétail : "deux chevaux de 14 et 7 ans. onze vaches fraîches
ou portantes.' dis génisses de 1 à 2 ans un bcr.nf de 2 ans 6 mois,
une truie avec: douze netits trois truies portantes pour avril,
douse J Pdu!es. '

3. Matériel agricole : deus chars à pont un char à fumier.
un char à purin un tombereau un camion avec cage, un brenck ,
un tilbury, une piooheuse. nu bùtlcir . un i-ou'éau. uno fr 'ueheus»
avec ,grande barre! "barre coupeuse. _pnareil à moissonner, deux
harnais de ' voiture trois colliers de vaches, clochettes chaînes et
quantité ^d'autres objets.* «

Conditions -favorables pour les paiements.
P 302 N . • Par commission : Emile WYSS. notaire.

fcr._f.es à écrire
ONDEKWOOD. dernier modèle.
VICTOR No 10. TRIUMPH H.
WOODS-OUi_ No 5. BEMING--
TON . SENTA. UNDERWOOD et
PEREEO portables, neuves :
REMÎ'NGTON ' No TO modèle
1922. à segments, et ROYAL No
10. peu usagées. Prix avanta-
geux.

A. Corthésy Collège 1 Pe-
scu-. P 876 N

Pour cause imprévue; on dé-
sire remettre un

petit commerce
(fabrication d'un article d'ali-
mentation avec marque déposée)
nossédant nombreuse clientèle.
Chiffre d'affaires prouvé. Con-
viendrait aussi pour personne
seule désirant s'occuper à la
maison . Affa i re 'sérii use.

Ecrire sous C. H. 736 au bu-
rp-Ti He ln Feuille d 'Avis

A vendre d'occasion un

gramophone
forme valise, ainsi que 50 dis-
ques . On vendrait les disques
séparément à 2 fr. pièce. Rue
du Château 10. 1er. 

liiiÉDislii
de toute lre qualilé . à vendre.
Eii - .ène .Teanmonod. Boudry.

OOGâSIO H
PÏANO

bureau-commode, canapé bon
marché. Faubourg de l'Hôpital
No 36. 1er.

Poussette neuve
fevendre.. S'adresser Parcs 114,
$br. k droit e. . '
: autrui- occasion
};A vendre tont de suite, très
joilïe chambre à ' coucher. . en
chêne uj àssif. composée- d'un
s&fnnd lit'de milieu une armoire
_i' ;glace -un lavabo avec ;glace.
4ôe table de nuit  et. deux çhnj :
s'$s. ; iiri.:petit 'buffet de -brvice
v'Vçrtiko). un potager ncuchâte

,}càs. quatre trous, le tout à l'é .
l iât de neuf .

Demander l'adresse dil No 777
p \i br*r r"Mi dt ' ii Koti ï llo ' l ' ^ ' i s
' A' vendre superbe- '

li ll S?!1i
S'adresser J. Betteo. Croix du

Marché 3.

a ¦

Occasion
. A vendre faute de place : lits,
tables, chaises, lavabos, tables
de nuit, un canapé . S'adresser è
James Droz Rousres-Terres p
a-*i'"lrBl"ise . '.,' . :

A Veudre 1500 pieds do bon

fumier de vache
chez M. Vogel. vacherie d<
B . nrPT 'Td . Télénhone 9 95

Lessive
¦ A vendre belles kerbes sèches
le meilleur et le plus a van ta
ceux combustible nour. couler
les trois ms rendus bûches de
va nt la maison 36 fr.'

Même adresse, bonne tourbe
Fritz Brauen. marchand de com
bustibles. Téléph. 18. Los Ponts

ANNONCES ***.**»g *.~ *i»r
en ton espace

Canton, to c. Prix minimum d' une annonça
j i * 4*i» mort, ti c ; tardif» So c
Réclama j i c. «un V7S

Suisse la e (une «eule insertion min. î - •—¦̂
le «medi %$ « An» mortuaire* .$ c»
min *> — Réclame» •.—. min 5.—.

mmlramgat. 40 «. ( on* «cule Insertion mis.
_ - —). <• «amedi 4.S e- Àvi» mortuaires
t,Stm>. naii». b.-—,. Réclames i .»S. «un.6.1S.



LOGEMENTS
l'our le 'ù. Juin 1.2i. deux

appartements
bien situes de trois et six cham-
bres H dépendances. C-_ > leu-
draient pour pension ou sous-
locutioii. — fcj ' a_r<«i»er bureaux
Louis Favre 'SI .

S - t O S .  — A louor uu appar-
tement de trois chambre» el dé-
pendances , disponible pour Sl-
Jean. Elude IVlUpirrre ¦_ liou.

— lou*t r . U_ s mululeuaut  ou
pour époque à convenir , de
"beaux appartements du trois et
quatre chambre .*, et dép endan-
ces, avec salle de bains, situés
dans immeuble neuf , k l'Ouest
de ia ville. Elude l' -Utpierre -
Hotz . 

A louer pour le 2-1 Juin.

joli appartement
de deux ehambres. cuisine et dé-
pendances. S'adresser Côte 90.
rcTZ-dn-chaus-ée.

LOGEMENT
an soleil , trois chambres, cuisi-
ne , oave. eau. électricité , pour
p ersonne tranquille. IU minutes
de 1a gare . S'adresser k M. Guil-
laume Kpa 'gn le r -M ar tn .

EVOLE. — A louer pour tout
de sui te  appa r t emen t  conforta-
ble, de cinq pièces, ao 1er éta-
ge, bains et déiwudHiiC-S.
Etude DU IU ED. notaires. Neu-

châtel.

Colombier
'A louer pour le 2*1 Juin ,  dans

maison d'ordre , à pexsonues soi-
gneuse., appartement au sol» il ,
de trois chambre*, cuisine, dé-
pendances et buanderie. — Eao.
g&x et électricité. Pour visiter
et Pour l_s conditions, s'adres-
ser à M. Albert Lozeron. i Aa-
yernler . P TSfl N

Pour cas Imprévu k remettre
k Vieus-Châtel un

appart ement
de trois chambre* et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Ilots.
Saint-Maurice 12. 

EVOLE — A louer pour le
24 jui n ou pour époque k con-
venir, villa comprenant  quinze
pièces habitables et chambre de
bains, gaz, électricité , terrasse
et jardin au midi. utllls-ée de-
puis nombre d'années comme
pensionnat de jeunes filles.

Etude DU Iii El) , notaires, rne
du Mole . NeuchAIft l .  

A louer pour St-Jean . dans
villa au-dessus de la ville, joli

petit appartement
soigné , de deux pièces, soleil,
vue superbe, jardin .

Demander l'adresse dn No 751
au hnrenii de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir .

LOGEM ENT
de trois pièces et dépendances,
bien situé au soleil. Pour visi-
ter, s'adresser Fahys 73. an pi-
gnon. a .»rés 6 h. du soir

MOLLI NS. — A louer pour
tout de suite ou pour époque à
convenir logements de deux et
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances.
( Etude DU RI EO. notaires.

Séjour d'été
À louer à la Boroarderle. Va-

lang in . app ar tement  de neuf
pI.c-8 et dépendances.

S'adresser à MM . Wavre. no-
ta i re.*. Palais Eougenj ont. Neo-
ehè 1.1.
.¦, ,

ECLt SE H. — Pour St Jean,
cinq chambres et dépendances.
S'adresser Etude O Etter. no-
ta i re.

Hue du Teiuple-Neui. pour
tout de suite.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. Gérance des bâtiments, ilô-
tel ___o

KLE OU CHATEAU ï. — Lo-
gement de trois chambres et dé-
Tendances. S'adresser Etude Q.

Itter notaire.  

Les Saars
A louer pour le 24 ju in  1925,

app artement moderne de cinq
chambres, bains et toutes dé-
pendances. Jard in  avec accès
au lac. Se renseigner chez Mme
l
^

Hedij rer. magasin d'ouvrages.p___on ¦_. î o.
A louer sur les QUAIS, pour

le 24 juin ou pour époque à con-
venir, un bel appartement de
cinq chambres, cuisine et dé-
pendances.
Etude DL'BIED. notaires, Nen-

châtel.

CHAMBRES
Grande chambre tudepeudan-

te. Ecluse 40 2me. à g.mche.
Jolie chambra  indépendante.

§________ 19 Unie. 
Jolies chambres meublées, an

soleil. Côle 25. rez-do-chaascée.
Bolle chambre meublée pour

monsieur .  Faubourg du Lac _1.
2 "e étage . 

Chambre meublée à louer
peur mon. leur. Treille 6. Sme.

Lieux chambre s
contiaruës. indép endantes, soleil.
pension , pour une  ou deux de-
moiselles ou messieurs — Fau-
bourg de l ' Hf l p l t i i l  12. 2me. 

Chauibre meublée , au soleil.
Moul ins  38. Sme . à droite. 

Jolie chambre meublée. Oon-
orrt •_ ! Sme. 

PLACE DU POUT
Chambre meublée, belle vue.

balcon S'adresser Hôpita l 14.
rna °*nain . c.o.

Belle chambre* bien meublée.
J.-T T .al l p m and 7. Sme.

Belle cli 'unhre Indépendante.
Fbg de l'Hôpital 28. 2me. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer à la PK1SE HALS-

MANN terrain en nature de
jardin et verger

Ftml . Pl 'BIKf) . notaires.

Hôtel à louer
On offre à louer dans .centre

très industriel petit hôtel meu-
blé ayan t  cl ientèle assurée. —
Pour tous renseignements , s'a-
dresser Etude notaire Blanc,
Minerva Palace. La Chaux-de-
Fnn* .***.
RUE DE L'HOPITAL. — Trois

pièces et dépendances pour bu-
reaux , atelier , etc S'adresser
E*-u ' '° O. Ktte r . no tn i re . 
, ATELIER D'HORLOGERIE
A LOl'ER A TRAVERS POTTt
LE 1er MAI . — S'a dresser Etu-
de G. Etter, notaire.

«_______s__nr____Jj a__—__isammatm
î La famil le  de feu Madame I

J veuve Mnrle Q . l N .IIh .
1 IJRACHER remercie blc-n
I sincèrement toutes les per-
i sonnes qui l'ont entourée
I de leurs témoignages de
I sympathie et d'affeetlon à j
| l'occasion du deuil  cruel i
I qui  vient de la frapper .

I Peseu . le 18 mars 1.125.
¦¦___lt_____ «__a_____MW__B______l_l_______a_____M___BH_f

BONNE CAVE A LOUER an
centre de la ville. — S'adresser
EluJ .  O. Etter . notaire .

A louer, pour le 24 juin,

magasin et dépendance
k l'Avenue dn 1er Mari

Etnde W A V R E . notaires. Pa-
lais Uongpmoiit. 

A louer pour le 24 mura ans

écurie
située à la me dn Coq dinde.

S'adresser k l 'Etude Clerc no-
taires 

CE-N THE UE LA VILLE. -
Six chambres et dépendance*. —
Conviendrait pour bureau, cabi-
net dentaire, etc. — S'adresser
Etude O. Etter. notaire. 

TERTRE. — A louer un grand
local, disponible pour St-Jea n
prochain. Etude Petitpierre &
Hotz 

A louer à proximité de la ra-
re one

grande cave
disponible tont de suite. Etnde
Petitpierre k Hot*.

Demandes à louer
Deux dames désirant se per-

fectionner dans la langue f r a n -
çaise cherchent k loner pour
septembre

DEUX CHAMBRES
meublées, an soleil, aveo jouis-
sance de la cuUlue. dans bonne

i famille. Bas de la ville préféré.
j Offres écrites sous chiffres A. R.

776 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 
Menace sans enfants , soigneux

et tra nouil le , demande à louer
vont le 34 Juin .

LOG EMENT
d» deux on trois pièces. Offres
écrites sous chiffre* V. E. 772
an burea u de la Feuille d'Avis.

Ou demande à louer pour le
34 jui n, trois pièces claires, à
l'usage de

bureaux
sa centre de la ville. — Offres
Case «517 Nenchâtel . 

ON CHERCHE A LOUER
logement de trois ou quatre
Pièces, aveo si possible cham-
bre de bains, à Peseux ou Cor-
celles. de préférence près de la
gare On l'échangerait éventuel-
lemen t contre appartement de
quatre pièces à l'ouest de la
ville. — Adresser offres écrites
sous C. M. .55 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ou cherche à louer pour le 24
jnin nn grand

appartement
de huit k dix pièces, éventuelle-
ment deu x logements de quatre
pièces au centre de la ville , ou
aux abords immédiats. Offres
écrites sous chiffres F. E. 750
an huiemt  de la (•'etiltle i* . .t*

Ou cherche à louer pour le 24
j uin ou époque à convenir, ponr
famille sans enfants.

logement
de cinq on six chambres, on
éventuellement petite maison
aux abords Immédiats de la vil -
le on dans localités voisines. —
Adresser offres écrites détaillées
sons N. D. 702 an bnrean de la
Feuille d'Avis

OFFRES
Jeuue fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison particulière,
où elle aurai t  l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Entrée après Pâques S'adresser
à F. Marscball . Buchll près
K_______|_g _________ _

jeune fille
honnête, chercha

p lace iacile
oh elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langu e française. Vie
de famille préférée à forte ga-
ges. Entrée après Pâques. Offres
à Mme E. Schlld. Zlegelhiisl.___

j
_____

fj (Berne ) . 
Uu cherche a placer Jeune

Suissesse allemande, âgée de 15
ans. comme

VOLONTAIRE
Adresser offres à Mme J. We-

ber. Evole 14. 

Jeune fille
ayant suivi l'école secondaire,
cherche place de débutante pour
aider aux  travaux de ménage
ou auprès d'enfants .  Adresser
offres à Famille Reber. Flllia-
torf fFrlhmirg) . 

VOLONTAIRE
Jenne fille de 15 ans. désirant

apprendre la langue francise,
cherche DOUT le printemps bon-
ne place dans maison privée,
si possible à Neuchâtel ou en-
virons. Bous traitements exi-
gés. Adresser offres à Mme M.
Pfister. oeusiou. Iseltwald. lao
de Brienz 

On cherche à placer à la cam-
pagne comme aide de la mai-
t_ es__ de maison une

jeun e fille
sortant de l'école à Pâques :
place facile désirée et où elle
aurait,  l'occasion d'apprendre la
langue française. Bous soins et
vie de famil le  demandés. S'a-
dresser à Mme Forstcr . maga-
sin . Mnntsehemî er  nrès Anet .

Pour j euue fille qu i t tan t  à Pâ-
ques l'école secondaire.

o» M plaie
dans maison privée ou de com-
merce. Vie de fami l le  et bons
soins exigés. Occasion d'appren-
dre la langue française désirée.

Fa ire offres à Otto Kn ffer ,
Qh^rrinrf 11. BrOgg p. Bienn e.

jeune fllle
cherche place d'aide de la maî-
tresse de maison , on elle aura i t
l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée 15 avril on 1er
mai. S'adresser à Gertrude Tri-
bolet. Gais p, Gamoelen.

Jenue demoiselle cherche H

EklBlIt 180 uiiitt l
Indépendante, an soleil. I
daus le centre de la ville. I
Ecrire sous chiffres D, C. B
61)1 au bureau de la Feull* I
le d'Avis. ; j

__g"*_gggggH____*T_Mj_____j

PLACES
On cherche pour la campagne

nue

j eune fille
pour aider aux t r avaux  du mé-
nage. Vie de famille . S'adresser
a _ !mn René Duaa ti li**», a tunni

On cherche pour La Chaux-
de-Fonds une

j eune fiiie
aimant les enfants, pour aider
aux t ravaux du ménage. Entrée
le 1er avril. Vie de famil le  as-
surée, gages selon entente , bon-
ne occasion de se meure au cou-
rant dos t ra vaux  de la cuisine
et d'apprendre la langue fran-
çaise. Ecrire sou» chiffrée P. Z.
747, en joi gnant  photo , an bu-
rean He la Feuil le  d 'Av i s . 

Mlle G u i l l a u m e . Mail 14 de-
mande pour le 1er avril une

femme de chambre
robuste et propre, ainsi qu 'une
jeune fllle comme

aide de ména qe

Ou che rche pour lout de suite
ou époque à convenir une

cuisinière
bien recommandée.

Demander l'adresse dn No 771
au l>lire. * iu  .le Ia Fe u i l l e  .l' A v is

Il l!3É
jenne fille propre et honnête,
sachant un peu cuire, dans bon-
ne Petite famil le  bernoise. Réfé-
rences. Voyage payé. Mme Hln-
ners 17 I. lili l si.rasso. Itento.

Ou cherche pour tout de suite
nue

bonne à tout faire
sachant faire la cuisine et les
travaux du ménage, sérieuse,
honnête et de toute confiance.
Bous gages et certificats à dis-
position. S'adresser à Mme Geor-
ges Cottier. Môliers (V_!-de-Tra-
ver**)

Fille de cuisine
Bonne fille leste et propre

est demandée pour aider à la
cuisine , travail facile. Adresser
offres à M. Georges Perrin. Hô-
tej de la Poste. La Chaux-de-
Foiuls. 
Pour un ménage de trois à qua.

tre perconnes. on cherche dès le
1er avril une jeune

femme de chambre
ayant déj à été en service.' '— Se
présenter Faubourg du Château
No 17 2ine. 

On demande

FEMME
DE CHAMBRE

d'envi ron 80 ans. bien recom-
mandée pour villa aux  environs
de Genève. Gage 8M fr. Ecrire
sous chiffres W. 64U22 X. à Pu-
Mi.*i t Ha Genève . J 40118 L

On cherche pour Berne

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans pour garder deux
enfants  et aider ao ménage à
côlé d'une cuisinière. Occasion
d'apprendre la langue al leman-
de. Vie de famil l e assurée. En-
trée après Pâq u es. S'adresser à
Mme RirzL Kram gasse 57. Ber-
ne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune  homme. 25 aus, cherche

place de

réprimant oo voy aopur
soit au fixe ou à la commission.
Faire offres écrites sous chi f f res
C. Z. 708 au bureau de la Feull-
ie d'Avis.  

Bureau in te rna t iona l  de ren-
«eijf nemeuts, cherche pour le
1er avril.

JEUNE HOMME
de langue française, connais-
sant la sténo-dactylographie . —
Bonne occasion d'apprendre la
langue al lemande.  Offres  avec
références et prétent ions ,  sous
chiffres D. 1383 Z. à Pnb l ic i tas .
Znrieh , JH "«?4 Z

On cherche une  jeune  tille de
toute conf iance  comme

volontaire
à la campagne , pour le 15 avril
ou 1er mai. A u r a i t  l'occasion
d'apprendre la lat ne a l leman-
de et le service d. café. En cas
de sa t i s fac t ion  r-.-t i t e  rétribu-
tion . Vie de f a m i l l e  assurée. —
Adresser offres  à Mme Fank-
hnnsp r  Rest "nra teur . Eugelberg
Sumlswald (Berne).

i On cherche dans petite I
¦ famille d' abs t inen t s  (deux a
¦ adultes et un enfant), une 9

I fille 1
H sortie de l'école, pour aider 9
¦ au ménage. Bonne occasion 9
¦ d apprendre la langue allô - 8
B mande. — S'adres.-er à AI. 9
H Frits -ulllger Eler Ver- S
9 -and . H u l l n l l  ( Berne). Té- 1
H léphoue No IU JIi 9U7 B|

On cherche nn

Jeune homme
ponr aider aux travaux de la
campagne. Occasion d'a pprendre
la langue allemande. S'adresser
à Frères Tsch-chtU, Murten-tr..
Clnètres. 

On demande pour le canton
de Vaud.

bon domestique
de campagne, sachant traire. —
Gages à convenir. A la même
adresse, on demande nn livreur.
Ecrire sous chiffres A. Z. 748
an bureau de la Feuille d'Avis.

Suisse allemande
On cherche jeune homme de

15 à 17 ans pour aider à la cam-
pagne . Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille et gages à convenir. ¦—
S'adrosser à Alb. Brnnner-MUl-
ler . Detligen Berne . 

Col porteur sCriEHi
est demandé pour vente de pro-
duits alimentaires. Bon gain as-
suré pour personne entrep renan-
te. Ecrire sous L. R. 778 an bu-
reau de la Fenllle d'Avis.

On demande p ats
pour garçon de 15 ans. sachant
uu peu le fra n çais, de préféren-
ce où 11 sera nourri . lor_ é et
bien traité. S'adresser à M; E.
Slutz ruelle Dublé 8. Neuchâ-
teh . 

On cherche ", ""

j eune homme
sachant traire et faucher ponr
domaine de moy enne grandeur.
Entrée et gages à convenir. —
Offres et prétentions à adresser
à Fri tz  Mader-Hoth. Bled fc
Chiètres . 

L'U f l l i e  de Photographie AT-
TINGER cherche une  Jeune HUe
honnête et active comme

ail iï iiimitlR '
et pour tons travaux concer-
nan t  la photographie. S'adres-
eer Place Pi aget  7. an magasin.

ON CHERCHE
pour jenue garçon de 16 ans
place de volontaire dans bou-
cherie on charcuterie pour ap-
prendre le métier et la langue
française. Offres sous chiffres
R. 2188 Y. à Publicltas. Berne.

Jeune commerçant
cherche place de volontaire dans
une maison de commerce de la
Suisse frauçaise. Offres écrites
sous chi f f res  H. B. 767 au bn-
rean de ln Feuille d'Avlw.

Un h.tci dos envi rons  de Neu-
ohAtel cherche pour le 1er avril
ou tont de suite uue

volontaire - iii e de salie
et nne

f e de [iii.!iie
Ecrire sous chiffres H. E. 766

an bureau de la Feuille d'Avis
Jeuue

employée de bureau
de la Suisse allemande, capa-
ble, ayant  fait sou apprent i .s_.a-.~ Be daus une maison _ ui|>ortun-
tè. cherche place où elle pour-
rait se perfectionner dans \&
langue française. Références
1er ordre, prétentions modestes.
Offres é Mlle Uedwlg Bfislger;
atn Biich . Teufenth ;*.! (Argovie);

Ou demande un

vacher
pour le 1er mal. S'adresser i
M. Jea n de Chambrier. à Be-
v a lx .  

Jenne fil le de bonne famille ,
âgée de 18 ans. cherche place
de volontaire afi n d'apprendre
la langue fra nçaise, dans bonne
famille ayant magasin on

commerce de
mode

Offres & Famille Studer, com-
meree de soieries Win te r thour .

Je désirerait placer , au 1er
avril , une j eune fllle de 30 ans
oh ci nu négociant dans la Suis-
se romande, de préférence dans
nne 1»ATIS^ I Kl K
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner daus la langue
française , tout eu ayant  vie de
f a m î ' l e . Ot'fr. s à adresser à M.
J. Biichl. commerçant. Leuz-
honrg. 

Hôtel
On demande pour entrer tont

de siiite. je une fille forte, intel-
ligente, et de toute moralité,
connaissant le service des cham-
bres et 'de salle à manger. —
Faire offres écrites sous chlf-
îres C. K. 763 au bureau de la
F___i__p d 'Avis . '

lia i«m_ à ite!
une jeune fille de 17 ans. de
bonne famil le ,  dans le can ton
de Neuchâtol . pour apprendre
la langue française et puur .se
Pi rfectionner dans la lingerie.
Elle a suivi deux cours de lin-
gerie dans la t Frauenarbeits-
schule s à Berne. Vie de famil-
le ex '.gée : gages question Se-
condaire. Entrée le 1er mai on
selon entente. Adresser offres à
Mme Welngart. Berne. Webery
strasse 15.

Ebénistes
qualifiés sont demandés

Offres â la Fabrique de Meubles
PERRENOUD S. A. CERNIER (Neuchâtel)

ON CHERCHE comme

$QM-ûimlMÊ
dans un HOME D'ENFANTS à la montagne personne quali-
fiée dans tous les domaines : ménage, cuisine, réception, et
capable de reprendre plus tard la direction de la maison,
La préférence serait donnée à une garde-malades. Prière
d'envoyer offres , conditions et références, sous chiffres J.
21973 L à Publicitas, LAUSANNE. JH 353-3 L

Anorentîssaoes

Constructeur n bateaux
cherche app renti , intelligent. —
S'adresser à Emile Labbart,
constructeur de bateaux. Steek-
born (Thurgovk

Maison d'al imentat ion de la
place demande pour tout de
suite

aunli. rai»
avec Possibilité d'obtenir dans
la suite position de gérante. —
Bétrihutlon Immédiate.

Demander l'adresse du No 775
au bureau de la Feuille d'Avis.

W _ I »_ _ B J _ -»——¦OT»_»_J-ĝ TpOT—Tf___»___-_____w«___r__lll_ IIIMII II  , TWrtTVl ™m.m.r—mm—j a,mrM—- .

Grande Salle de ia gofondg

t 

Dimanche 22 mars 1925

sous la direction de

MM. RICHÈME, prof.
| ORCHESTRE L.EONESSA

1___WW**M-M______-WM____IM______MM!M_M_____-W^_________ W____^^

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
nm 30 U__ 30 SAMSTAO 21. MlRZ 1925 Kasse : 19 Uhr 30

Konzert und Theafer
srejrebcn vom

Arbeiter-Mënnerchor « VORWÂRTS »
Direktion : Herr E. HÂBERLI. Madretsch

nxtteir eell. Mltwirkunsr von avec le bienveillant concours de
Mmo H/EBERLI, Solistin

EINTRITT FR. 1.50
Karten im Vorverkauf îU Fr. 1.30 bei :

VELSEK. Coiffeur . Parcs : A BACHMANN. Restaurant du Monu-
ment ; MAISON DU PEUPLE.

____>WA_l3IJLlJLIlMgPjEWKtWHî

Visiteurs du Salon de l'Automobile 1
1 à GENÈVE, du 20 au 29 mars 1925
] Ne manquez pas de voir les stands de la J !
1 grande marque

Automobiles de tourisme et sports, Camions, I j
et demandez tous renseignements aux Agents j  i

généraux pour la région :

Segessemarm à Perret |
Tél. 3,20 - NEUCHATEL - Case postale 121 i

TempI© d u Bas, Neuchâtel

S
UIVIE PÛMPCPTy IUNILKI

de la SOCIÉTÉ CHORALE
aveo le concours du

Chœur d'hommes LE FROHSINN
Dimanche 29 mars 1925

à 15 heures précises (trois heures*)

Programme :

I M S  BÉATITUDES
Oratorio de César Franck

pour SOU, CHŒURS , ORCH ESTRE et ORGUE
(2-0 exécutants)

DIrecii-9-t : M. Paul Benner

SOLISTES : Mme Violette ANDKÊOSST, soprano, à Genève.
Mme Hélène S'I OOSSS. ftoprano. i. i--__ _ ___ e.
Mlle T aul l i ie  IHJUU alto à BAle.
M. Gabri el l 'AUI.ET. ténor , à l' urls.
M. Atesamire K U N Z  ténor , à Genève.
M Cari KEJH'T'SS bar . ton. à Ni uc-li&tel.
M. Emmanuel HAKULA N .  basse à La usanne*.
M. A n t o n y  l 'OGHON basse, à Genève.

ORGUE : M Alber t  Ql'IN CHE organiste, à Neuchâtel.
ORCHLS .UE:  OUI'ÎIESTUE UE 11EUNE.

J'UIX DES PLAGES (timbre compris) : Fr. 8.—. 7.—, t-i
5.—. 4.— et 3.—.

Toutes 'es pinces sont numérotées DOTXT le Concert et pour la
Répéliliou «éuérale.

JEUDI 26 MARS
à 20 h. : Répétition des ebaurs avec orchestre. (Entrée : Fr. 2.—).

SAMEDI 38 M A US
à 16 h. : Répétition des solistes avec orchestre. (En trée : Fr. 2.—).

à 20 h.i REPëYiTSON GÉNÉRALE. - Prix des places
(timbre compris) : Fr. 7.—. 6.—. 5.—. 4.—, S.—* et 2.—.

ïj es b l l l c it  ne run i  III IM <- II V I I I I I* <l s*f *. mur«l i 17 mars
h 11 heures, et uuo heure avant  la r épéti t ion générale et le
coneei t, au ma(ï«»tn f«ct i»c l i  â ¦*. nchni«-l .

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. Foetisch.
Aueui .  b l l ie t  ne sera envoyé coutre remboursement, ni retenu

sur couiuiaii-- té léphoni que .
Durée du coucert : environ 2 h. Y,

,,mQ MOWUME- .TO"
Vente en faveur de l'érection d'un monument
aux soldats italiens nés dans le canton et

morts au champ d'honneur
les jeudi 5 e. vendredi 6 novembre 1925

-p ins de qnarante-clnn ressortissants Italiens, nés dans le ott'
ton de Neucbâl -1. sout morts pour leur Pairie eu accomplis»»11'
leur devoir. ,

Afin de rappeler leur mémoire, un Gran d Comité s'est oonstltt»
dans le canto n pour l'éreetluti d' un Monument  cautonal . qui sert
érlj ré au c imet ière  du Mai l  à Neuchâtel .

Un Comité de daines s'est formé dans notre ville pour l'orttO'
n lsation d' une  erunde vente  à la Iiotonde en novembre prochai***
afi n que Neuchâtol fasse sa part pour cette belle œuvre.

Compt ant sur la générosité de la population de Neuchâtel 8»
des environs , le Comité fait  un appel pressant k chacun et W
recommande vivement  aux  généreu x donateurs .

Les don- en espèces et en nature seront reçus avec reconnais
sance par les daines soussienées.

Mmes VuiJ l e-Vo_ _ a . présidente, à Auvernier.
Osella-Paiieiera . viee-nrési i lente . à Peseuï.
Beiner DuBois . caissière à Peseux.

Mlles Lina Mar io t t i . secrétaire, à Neuchâtel . Gibraltar.
Joséphine Terzi . vice-secrétaire , à Neuchâtel. Ecluse ™.

Mmes Ju l ie t t e  Frascotti. Parcs 47.
Emma Gamba . Auvernier.
M a r i a  Sehn i i t t -Gambn . Auvernier.
Mar ie  Mol l i a . Pourta 'ès 10.
Jeanne  Haa _r Parcs 62.
Silva Sa rtori Beaux-Arts 15.
Ku '  g l' nnc *ii *ra . Pesi ux.
Laure  Hntntiè. ("bav _.nnes 5.

^nies A n n i t n  TiT/.i . Fx*luse 39.
Edwitre Alher to i ic .  Ec-'use 12.
Marte  Andreani Ui , Chemin des Mulets 20.
Marie  ('*i u i *iz '_ i . Sa in t -Honoré  18.
Jeanne  Z a n e t l a . Cercle I ta l ien .
Por .i Dfsc 'onx-France.'clnni . Peseux.
Fei_____l. Fri";,'ot.t.i . Chemin des Amandle-B.

IDIRUI de [omiice
Jeune homme de tonte mora-

lité ayant terminé ses classes
est demaudé ponr le 13 avril.
Petite rétribution de» la pre-
mière année — S'adresser au
Grand Bazar Bobina. Michel &
Co. 

Pour

boul anger-pâtissier
On désire placer en qualité

d'apprenti chei un boulanger-
Pâtissier un jeune homme ro-
buste et ©n bonne santé ayant
reen bonne instruction. S'adres-
ser à A. hmtteï. surveillant,
Lgswling . n (Solenre) . 

Apprenti coiffeur
On demande jeune sraroon,

propre et déhronillard comme
apprenti coiffeur. Faire offres
écrites tous chiffres C. M. 769
nn burenn do ln Kenll lf  d'A vis.

Couture
Apprentie rétrlhné* eat de-

mandée. Mlle Mnrrel Concert 4.

PERDUS
Perd u samedi a près midi snr

la route de Ohaumont on de la
Carrière de Fenin en ville, un

pcrlem mnaie
I_ _ rapporter an poste de po-

lice. 

Demandes â acheter
JlmtoBs-p osie

Achat de timbre* anciens, vieux
suisses, timbre pro Juventnte
k la pièce et feuilles complètes.
Jubilés actuels. Achats de col-
lections. Faire offres ou envois

au

Cabinet de lecture
J. Hu guenin , NEUCHATEL Terreaux 7

AVIS DIVERS
Commis

dans la quarantaine,, sérieux
consciencieux, écrivant le fran-
çais et l'allemand , cherche oo*
cupatiou à la maison : copies
contrats, inventaires, extraits
adressas, eto. — Adresser offres
écrites sous Z. B. 7150 au bu-
reau do la 'Feuil le d'Avis . "

Ménagère
Jeune fllle de 22 ans. bien au

courant des t ravaux ménagera ,
disposant de six heures par
jou r , demande à faire un mé-
naire. S'adresser à Mlle  Oeor-
_ **tt *> Rognon Ecluse 5. 

PENSION
Petite famille de Bâle rece-

vrait en pension jeune Tille ou
éven tue l l ement  jeune homme,
désirant suivre les écoles de la
ville. Vie de famille.  Bons soins
assurés. Références. S'adresser à
Mlle Zimmermann. Oûterstr 81.
Râle . 

Pour vos

réparations de stores
volets à rouleaux, remplace
ment de lanières, etc. adressez
vous à J. Perrira z. tapissier
Faubourg de l'Hôpita l U. Tra -
vail prompt et soigné

Per_ o__ e se r-coinnmude pour
dee

JOURNÉES
de lessives. Mme E. Mombe..!.
Ecluse 5.

Leçons d'anglais
métbofle phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton. Avenue du
1er Mars 6. Sme.

Chambre
et pension

110 fr. par mois, pnur jeunes
ei.-ns aux  études — Offres sous
P. 848 N. k Publicltas. Neneh â-
tcl. P MS N'

Nous cherchons k placer notre
fils âgé de 15 aus. daus bonne
fami l l e  pour apprendre la lan-
exie f ranwlse  et suivre les éco-
les. Prendr ions  en échange gar-
çon ou f i l l e t t e  du môme âne. —
Famille  Hasler pension. Schan-
platzgasse 37. BE11NE. Béféreu-
ces h dis "Os i t i n n .  

i i nno ra lile f a m i l l e  zuricoise
cherche à pincer sa fi l le  dans
bonne famille de la Suisse ro-
mande.

en échange
où olle aurait l'occasion de sul
vre l'école encore une  année  et
d'apprendre la langue françal .
se. Adrewser offres écrites sous
F. Z. 774 au burea u de la Feuille
d 'Avis . 

Avis au x nég ociants
Le soussigné In fo rme  les né-

gociants que dès ce jour . Il ne
reconnaîtra aucune dette con-
tractée par sa femme.

Georges STEINER
M a n è u e  15 

Ou prendrait eu pension deux

j eunes filles
désirant se perfectionner dans
la langue a l l emande . Occasion
de suivre l'écol e secondaire. —
Bons soins assurés. S'adresser â
M Lucas Wenck . Neue-Welt p.
Bâle. 

Ou cherche pour jeune garçon
désirant apprendre la langue
fra nc-i i-se nne

PENSION
à Neuohâtel ou environs Offres
écrites sous chif f res  B. S. 773
nu bureau de la Feuil le d 'Avis

Jeune homme
trouverait bonne pension dans
famil le  dis t inguée à Bâle . Oc-
casion de fréquenter  les écoles ,
Bons soins. Offres sous P. 8Î1 N.
à l' i i l ' l lc l tas  Neuchf i tc l . 

Personne qualifiée
pour les t ravaux  du ménage de-
mande à faire  des heures ou
dos journées. Ferait au.-.si des
raccommodages. S'adresser Mou-
l in a ?<1 îinç 

IVME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l'Association syisse

pour Sa Sotiôté des Nations
à - .eiichâ.Gl , le dimanche 22 mars

i° Le matin, à -10 h, 30

SÉANCE PUBLIQUE
dans la Sa lle des E tats , au Château

_es gradins sont à la dl. position d<_ membres de l'Association
et des puibouuee uni s'iulére-seut à sou activité et k celle da la

2° L'après-midi, à 3 h.
AU TEMPLE DU BAS

fillHirapii
au soi iu Proiora 'i ie Genève

avec le bienveillant concours de M. Albert QUINCHE et de
l'OUl'UEoN

ORATEURS i
Un membre Ou Conseil d'Etat.
M. Wi l l i am M A R T I N ,  rédacteur au « Journal de Genève »
M. le Dr Albert OKKI. directeur des t Basler Nachrichten »

M. Roger DOLLI-TS conseiller national
président central de l'Association

Toute la p_pu_ atio_ est conviée à cette Importante manifes-
tation.

I J f c  

*3| f \  *W *W 4*\ DERNIER JOUR DU PROGRAMME
«A HT \J JE-I JU \aW du GRAND GUEF-D 'ŒUVRE de P. LOTI

Pêcheur dlslandel
PRIX KÉDUÎTS i

A u j o u r d ' h u i, g r a n d e  m a t i n é e  à 2 heures  30

Dès demain vendredi LE LÏ0N DES M0G0LS avec le grand artiste MOSJOUKINE I

Un jeune garçon de 14 à 16 i
ans est demandé par le CINÉMA !
PALACE pour la vente du choco- 1

î lat le soir.

ll@^-^Î E______S____-CTS__B_l̂ ^ _̂ _̂S 8̂i



Le carnava! o Buenos-Ayres
On écrit de Buenos - Ayres, février, au

< Temps > :
Pour que le carnaval se déroule en sa pléni-

tude, il faut qu 'il puisse s'extérioriser, comme
à Nice et dans les pays méridionaux, en Ita-
lie, en Espagne. La lumière, le soleil, ce sont
les grands animateurs de la gaieté ; par eux,
)a vie exulte , et le carnaval , après tout, n'est
qu 'un excès de cette vie même, qui déborde,
exubérante , pendant quelques heures.

A Buenos-Ayres, situé dans l'autre hémisphè-
re, les saisons, comme chacun sait, sont à l'in-
verse des nôtres, et février se trouve en plein
été; la végétation est dans toute sa splendeur,
sous un ciel bleu intense et la radieuse clarté
d'un soleil parfois un peu ardent. Aussi le car-
naval y est-il maître absolu pendant trois jours :
du samedi soir au mercredi matin, tout est sus-
pend u : banques, administrations, commerces,
grands magasins ; plus d'affaires, plus de tra-
vail, plus de politique surtout. Il en est de mê-
me d'ailleurs à Rio-de-Janeiro, capitale du paya
voisin, le Brésil.

Buenos-Ayres est une grande et belle ville,
d'allure tout à fait européenne, avec une po-
pulation de 1 million et demi d'habitants. Son
idéal a toujours été d'être considérée comme
le Paris de l'Amérique du sud, et l'on doit re-
connaître qu 'il se réalise de jour en jour , sur-
tout dans le cœur de la cité, qui prend de plus
en plus un aspect riche et monumental. La
seule chose qui ne cessera de nuire à la res-
semblance complète est cette primitive concep-
tion des rues en damier , se coupant à angles
droits et intervalles égaux, conception fort com-
mode pour la topographie , mais qui est la ruine
du pittoresque et des perspectives, qui consti-
tuent la splendeur de Paris.

Très élégants, portant fort bien la toilette, les
Argentins, hommes et femmes — et parmi ces
dernières de très beaux types — se promènent
au dehors aussi correctement vêtus que s'ils
étaient en visite dans un salon. La dernière
mode y est suivie scrupuleusement, et cette
mode est toute parisienne. Dans les matinées
de ces trois jours que dure le carnaval, la ville
est plutôt morne ; on se repose des ébats de la
nuit ; de midi à quatre heures de l'après-midi,
Je soleil, encore trop ardent, retient son monde
à l'ombre plus fraîch e du logis. Mais dès quatre
heures commencent à sortir , pour se rendre aux
< corsos >, les voitu res ornées, fleuries , surtout
de jeunes et jolis visages, de claires toilettes,
de gracieux travestis. La foule s'amoncelle sur
les trottoirs et les terrasses des cafés se garnis-
sent rapidement

Les « corsos > constituent tout le carnaval ex-
térieur de Buenos-Ayres. Ce sont des tranches
de larges avenues, limitées par la municipalité
en plusieurs quartiers de la ville et où, sur une
longueur d'un bon kilomètre, montent et des-
cendent sans cesse, au pas et dans un ordre
parfait , les autos et les voitures de toutes sor-
tes, côte à côte sur deux ou trois rangs dans
chaque sens, selon la largeur de la chaussée ;
de chaque côté, des mâts surmontés d'oriflam-
mes aux vives couleurs, agrémentés d'écussons
aux dessins symboliques et reliés entre eux par
des guirlandes d'ampoules électriques, qui , le
soir, inonderont de lumière tout le défilé. Pour
les voitures, le droit d'entrée aux « corsos » est
assez élevé, mais toute cette recette —- et elle
chiffre — est destinée aux pauvres de l'assis-
tance publique.

Une journée de carnaval coûte cher à la
caisse familiale, si l'on veut y participer com-
plètement. Mais à Buenos-Ayres, même dans
les périodes de crise économique, on a tou-
jours de l'argent en poche, quand il s'agit de se
divertir ; on saura se priver d'avance, durant
plusieurs semaines, pour avoir en carnaval le
plaisir de s'y montrer fastueux.
_[ Il ny  a ni chars, ni cortèges organisés com-
me à Nice ; tout est laissé à l'initiative de cha-
cun. Aussi le carnaval à Buenos-Ayres n'a-t-il
pas le même aspect funambulesque, la même
allure héroï-comique de fi gurants de théâtre en
rupture de planches. Mais il n'est pas moins
alerte et joyeux, tout grouillant d'une foule qui
vraiment se divertit Les lazzis et les serpen-
tins se croisent et voltigent des voitures aux
piétons, des piétons aux voitures, et celles-ci se
trouvent bientôt reliées, unies entre elles par
des lianes épaisses de papiers multicolores, en-
chevêtrées, qui se balancent de l'une à l'autre.
On interrompt la fête pour dîner et on revient
entre neuf et dix heures, plus nombreux , plus
compacts encore que l'après-midi, plus bruyants
surtout ; l'intensité des illuminations, la tempé-
rature plus douce de la nuit , les vapeurs d'un
repas copieux et mieux arrosé que de coutume
engendrent une gaieté plus agissante, en aug-
mentant cette intimité communicative de la
foule, comme si tous étaient amis et se connais-
saient de longue date.

Tout à coup, a 11 h. 30 du soir, Ion demeure
surpris de voir s'endosser des imperméables
et la tête des femmes, dans les voitures, se cou-
vrir de bonnets caoutchoutés comme aux bains
de mer. C'est que va commencer la bataille de
l'eau, qui, jusqu 'à ce moment-là, demeure in-
terdite par les règlements municipaux. On le
sait, et ceux qui , comme les chats, n'aiment pas
à être mouillés, n'ont qu 'à se retirer. Ce sera
l'heure aussi vraiment originale et fort diver-

tissante du carnaval de Buenos-Ayres. Dans les
caisses des voitures sont tenus en réserve des
paniers remp lis de petits ballons en baudru-
che — des globes, comme ils les appellent —
à peine gros comme le poing et gonflés d'eau.
Ces ballons, lancés à tour de bras, de voiture
à voiture, de la chaussée aux trottoirs et des
trottoirs à la chaussée, viennent éclater, au pe-
tit bonheur, sur les têtes, dans le cou, dans
l'œil, sur le nez, même dans les verres de li-
monade des spectateurs assis aux terrasses des
cafés et qui, eux aussi, pour riposter, possèdent
leur petit arsenal de globes. C'est une mêlée,
un brouhaha indescriptibles, d'où jaillisent des
cris de femmes éclatant de rire, des applaudis-
sements ; c'est un délire de joie, sous le tir in-
interrompu des humides projectiles, qui se croi-
sent se heurtent, se crèvent même entre eux,
dans leur course folle à travers les airs.

Et cela dure une grande heure.
Après quoi , des agents à cheval viennent

rompre les files, font évacuer les voitures ; les
guirlandes électriques s'éteignent les piétons
se retirent et tout rentre dans le calme et le si-
lence en un ordre aussi rapide que parfait Le
carnaval des avenues est terminé, celui des
bals masqués dans ies théâtres et les salles de
dancing commence. Ainsi en sera-t-il pendant
quatre nuits et trois jours consécutifs, pour re-
commencer encore le d' manche suivant, où l'on
enterre le carnaval et l'on dit adieu à Momus
jusqu 'à la prochaine année. En Argentine, la
mi-carême n'existe pas.

Cette joy euse, mais humide bataille des pe-
tits ballons, n'est qu 'une heureuse concession
à une vieille coutume un peu grossière qui
existait encore, même à Buenos-Ayres, il y a
une . vingtaine d'années et qui a d'ailleurs sur-
vécu de nos jours dans les villages reculés.
Les maisons du temps colonial, c'est-à-dire des
Espagnols, n'avaient guère qu 'un rez-de-chaus-
sée et se terminaient en terrasses, où l'on dor-
mait la nuit en plein air pendant les grandes
chaleurs. Sans doute, parce que le carnaval se
rencontre en pleine canicule, ne trouvait-on rien
de mieux pour se divertir que de rafraîchir le
plus possible ses semblables. Alors, du haut

des terrasses, du fond des couloirs d'entrée, on
guettait le paisible passant et on lui lançait,
non un ballon, ni un verre, mais de pleins
seaux d'eau sur la tête ou à travers le corps ;
à vouloir seulement traverser sa propre rue,
on était exposé à rentrer chez soi plus trempé
que si l'on avait fait une pleine eau. Le mouillé,
certes, n'était pas content ; cependant il ne di-
sait rien et. finissait même par en rire, quand il
s'était séché. Mais d'autres le prenaient au tra-
gique et comme en ces pays l'on a le revolver
facile et toujours à la main, certaines de ces
farces finissaient en drames, et malheureuse-
ment en drames sanglants.

Je me souviens qu 'étant à 200 kilomètres de
Buenos-Ayres, dans une petite ville de cinq à
six mille habitants, un matin de mardi gras,
je vis venir tranquille et fier, paré de ses plus
beaux habits traditionnels ornés de dentelles,
un jeune < gaucho >, monté sur un cheval frin-
gant harnaché d'argent guides et étriers, et
tenant son < rebenque> (stick des gauchos) tout
brillant du même métal posé droit sur sa cuisse
comme un bâton de maréchal On eût dit d'Ar-
tagnan allant rendre visite à sa fiancée.

Il ne m'avait pas croisé de quinze pas que
j'entendis le bruit mat d'une masse d'eau qui
tombe. Le pauvre gaucho venait d'être inondé.
Alors, ce ne fut pas long ; il se dressa debout
sur ses étriers et revolver en main, tira dans
les vitres de la maison d'où lui était venue l'a-
valanche, au risque de tuer Quelqu 'un à l'inté-
rieur, rechargea et ti ra encore, jusqu'à ce qu 'il
les eût toutes brisées ; puis il fit demi-tour et
revint sur ses pas, furieux , ge. tioulRnt comme un
fou. S'il eût pu saisir le coupable, il l'eût abattu.

Ce fut très difficil e de supprimer ce jeu ridi-
cule et dange reux, qui semblait échapper à tou-
tes les ordonnances, toutes les menaces d'amen-
des et même de prison, tant est forte l'emprise
d'une lointaine tradition. C'est cette tradition
que les < portenos > (natifs de Buenos-Ayres)
ont eu l'ingénios-té. pour ne pas la perdre tout
à fait de transformer en la joyeuse et char-
mante bataille des petits globes d'eau.

Alfred BEENIEB.

LE CHATEAU
On 
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PAS 9

JEAN DRAUUT

— Ah I fort bien !... fit Foulayronnes, en le
dévisageant avec curiosité. Mais je ne suis pas
M. Biaise Peyrollc, que je n'ai même pas l'hon-
neur de connaître. Je tiens ces places é'un M.
Jacques Neigles, qui, sachant que j'allais à Pa-
ris, m'a dit : « Voulez-vous en profiter ? >

— Bon ! fit Claquette. Excusez-moi de vous
avoir pris pour M. Peyrolles ! Je ne le connais
point de vue, figurez-vous ! Je n'ai que corres-
pondu avec lui et par l'entremise, précisément
de ce M. Jacques Neigles , ami de M. Peyrolle ;
l'auteur de « Glas Nuptial > est un jeune auteur
Plein de talent à qui une famille , aux idées
Peut-être un peu étroites , interdit d'écrire
6t de se faire un nom.

— Tout s'explique !... répliqua Foulayronnes
amusé.

— Mais le génie perce en dépit de tout !...
proclamait Claquette. M. Peyrolle sera célèbre
demain par mes soins !

Foulayronnes présenta sa compagne à son
commandité :

— Baronne Vera Gavrilowna 1
— Baronne... fit le directeur en s'inclinant

ju squ'à terre.

i Rpprodnotion antor l sée pour tous les j ournauxayaju an traité aveo la Société des liens de Lettres.)

— Pourquoi, fit la jolie Russe, n avoir pas ou-
vert votre théâtre boulevard des Italiens ?

— Banal, Baronne ! Ça ne vaut rien pour un
théâtre d'avant-garde.

Il ajoutait s'adressant à Foulayronnes :
— Monsieur, vous me ferez le plaisir d'accep-

ter l'une des deux grandes avant-scènes de la
_ Soupente > !

— Je ne voudrais point abuser 1
— J'y tiens 1
— Je prive quelqu 'un !
—' Vous m© rendrez service !...
— En ce cas !
— Tordant! murmurait Dugrenier. Tordant!.-

Ce rupin et sa poule vont passer une belle
soirée !

Claquette salua les trois journalistes chapeau
bas, quand ils entrèrent.

Il y eut tout juste, à ce moment-là, vingt per-
sonnes dans l'atelier transformé en salle de
spectacle. L'ornementation en avait été faite par
Claquette lui-même. Il avait peint des fresques
mythologiques dans le goût du jour. Le corps
de Jupiter était carré comme un domino. Vénus
ressemblait à une aubergine qui aurait été éti-
rée comme de la guimauve. Elle possédait des
yeux cernés de mori bonde d'hô pital terrassée
par le choléra. Il y avait un Pégase à derrière
cubique et aux ailes dorées, affligé d'une tête
de crocodile. Fauteuils et revêtements des loges
étaient d'étoffes à grandes raies noires et blan-
ches. Cubisme et pompes funèbres s'alliaient
étraitement. Claquette avait poussé la farce à
fond.

Quand il y eut trente personnes en majorité
étrangères à la presse, dans ce lieu qui pou-
vait en contenir cent vingt environ, un violon
et un piano dissimulés et placés dans un sous-
sol matelassé, de manière à ce qu 'on ne pût
distinguer l'importance réelle de < l'orchestre >*,

susurra une symphonie futuriste inédite que le
programme annonçait comme étant d'un disci-
ple de Marinetti, Le titre était : <Chant du râ-
teau de la contre-allée >.

Foulayronnes n'avait pu s'empêcher d'avouer
à la baronne qu 'il était le commanditaire de
cet invraisemblable spectacle parce qu 'il était
l'auteur de . Glas Nuptial > Il lui avait demandé
le secret .Tout de même, à présent il regret-
tait d'avoir parlé, et aussi d'être venu, et en-
core plus de n'avoir pas laissé son manuscrit
dans le tiroir sentimental anx souvenirs.

Le rideau se leva après les notes mourantes
du « Chant du râteau >.

On écoutait un père noble, en robe de cham-
bre, coiffé d'une calotte grecque, qui, dans le
jardin d'une villa à volets verts, au décor semé
d'arbres d'une grosseur et d'une forme identi-
ques à celle des plantations pour joujoux de Nu-
remberg, morigénait une servante campagnarde
qui cueillait des fleurs. Il lui disait :

« Des roses i beaucoup de roses ! Elle les
aime tant ! Et elle va mourir si elle ne l'épouse
pas !...

Et l'on s'intéressait aux gestes et à la pro-
nonciation du noble vieillard. Le comédien de
Pont-aux-Dames prononçait les < r > comme s'il
avait joué < Angelo, tyran de Padoue >. Polydo-
re Vernouillet — c'était lui — avait la veille,
demandé à Claquette une avance sur ses ap-
pointements. Il s'était offert un râtelier neuf.
Cette dentition robuste lui procurait une pro-
nonciation mécanique dont le vieil auteur était
visiblement enchanté. Il articulait sans effort
détaillait le texte comme un bûcheron découpe
des rondins à coups de serpe. Il faisait un sort
à chaque syllabe. Foulayronnes en était ma-
lade.

Dugrenier, dans son fauteuil, murmurait à ses
Jeunes conifères ;

— Vernouillet !... Vernouillet ! C'est donc lui,
ce crabe centenaire !... Je le croyais mort depuis
1898 1

Dans l'avant-scène de Foulayronnes, la ba-
ronne Vera Gavrilowna cherchait déjà à s'inté-
resser à l'œuvre de son compagnon :

— Ces gens ont tort de rire ! fit-elle. Je sens
que cela va être une pièce triste.

— Et moi , fit le comte, je redoute que ce ne
soit une triste pièce...

— Pourquoi , comte, cette grosse femme vous
regarde-t-elle avec des yeux si ronds ?

— Où donc, baronne ?
— Dans l'avant-scène ! En face ,
Foulayronnes aperçut alors Mme Remonencq,

au premier rang de l'avant-scène de Haut-Mi-
geon, entre sa fille Véronique et Mme Piraux.

— Hé ! Mais ! fit-il , j'ai vu cette grosse fem-
me une fois... Où donc ? Sa figure moustachue
et rougeaude s'apparente chez moi à un souve-
nir désagréable. Elle me menaça de mort, mais
oui 1

— De mort !... Vous ! Oh ! comte J
L'émoi de la baronne ravit Foulayronnes.
— Oui, dit-il On me menace souvent de mort

dans mon pays, et je suis toujours vivant.
— Il fallait la faire arrêter !
— A quoi bon !... Je suppose que ce furent

des mots en l'air. Et puis, il y a un lien assez
lointain de parenté entre elle et moi ; elle doit
être cousine germaine avec ma mère, m'a-t-elle
expliqué. Ce soit donc là des haines de famille,
les pires de toutes. Elle exigeait de moi un
service dans un but que je n 'approuvais pas...
Elle m'a injurié , je l'ai mise à la porte-

Un murmure de stupeur les incita à s'occuper
de ce qui se passait sur la scène. La petite bon-
ne campagnarde venait de révéler à son véné-
rable maître :

< Voici la demoiselle de la poste qui vient

vous rendre visite !... Méliez-vous d'elle, meut'
maître.>

La demoiselle de la poste faisait alors son en-
trée. U y avait sur le programme : la toilette
de « Mlle Clairette de la Vallée d'Ormelles du
premier acte est de la maison Roipet >. En foi
de quoi la maison Roipet avait imaginé pour
cette demoiselle ruinée dirigeant un bureau de
poste de chef-lieu de canton une tunique dra-
pée, couleur sang de bœuf , avec un corsage de
brocart d'argent laissant voir les deux bras, le
dos entier et une bonne partie de la poitrine—
Bien entendu, là jeune artiste, pour ses débuta
au théâtre, avait exibé tous ses bijoux : un col-
lier de perles qui tombait jusqu'à la ceinture, des
bagues à tous les doigts, y compris les pouces.

Celte demoiselle ruinée et employée des pos-
tes avala un peu de salive avant de déclamer
d'une voix flûtée, en s'adressant au vieillard fi-
guré par Polydore Vernouillet :

< Vous m 'excuserez, monsieur, je viens sans
façon, en voisine...

— Vous êtes tou t excusée ! répondait le ma-
crobite au râtelier neuf.

A cet instant, un léger mouvement se pro-
duisit dans l'avant-scène qui avait été concédée
à Ilaut-Migeon. Se levant entre ses voisins Ber-
mudez et Piraux, le vicomte passa sa tête entre
celles de Mme Ramonencq et de sa fiHe qui
occupaient le premier rang avec Mme Piraux.
Ses épaisses moustaches, sa barbe blanche en
éventail semblèrent surgir d'une trape, tel un
Méphistophélès en smoking, et, ce faisant Haut-
Migeon se mit à rire d'un air sardonique et fi-
xant l'actrice , puis, comme Polydore Vernouil-
let achevait justement sa phrase : « Vous êtes
tout excusée >, Haut-Migeon disait à mi-voix,
mais assez haut pour être entendu de Mlle Clai-
rette de la Vallée d'Ormelles. « ExcuSée ? Pas
par moi L. (A 6aivxt*4

J'ECOUTE...
L avenir qui venge

Tout le monde, aujourd 'hui, veut qu'elle en-
tre. — Entrer où ? — Dans la S. d. N. — Et de
qui s'agit-il ? — Bon ! De qui voudriez-vous
qu'Ut puisse être question ? — Mais encore ? —
D 'Elle, p arbleu ! de l 'Allemagne.

Les plus grands hommes d'Etat vont répétant
partout : < On ne pourra rien faire , nous ne vou-
lons rien faire, avant qu'elle y soit. Pas de trai-
té, pas d"accords particuliers, avant que VAlle-
magne soit dans la S. d. N. (Test le leitmotiv.

Evidemment, la politique a ses exigences. Il
n'y a pas besoin d'être grand clerc pour com-
prendre pourquoi on veut que VAllemagne en-
tre dans la S. d. N.

Il est possible , également, que, pour des rai-
sons politiques aussi, l'Allemagne reconnaisse,
aujourd'hui, qu'elle ne peut plus faire autre-
ment que de demander son adrriï.ssion. Peu à
peu, la logique des faits  brise les plus fortes ré-
sistances. Pour éviter de plus grands maux, les
nations, comme les individus, choisissent , f i n a -
lement, toujours ce qvii peut encore leur sem-
bler un mal, mais qui est le moindre mal.

Cela n'empêche pas que les faits  ont leur iro-
nie et qu'on en puisse rire. Il est impossible, en
voyant tant d'empressement à pousser l 'Allema-
gne dans la S. d. N., de ne pas se souvenir de
la fameuse séance où M. Vitiiani, Vorateur gé-
nial et le représentant of f ic iel  de la France,
élait acclamé par une foule en délire, parce
qu'il avait relevé en termes indignés et magni-

fiques , du reste, une allusion faite par M. Mot-
ta, le premier délégué suisse, à * l'universalité >
de la S. d. N.

L'universalité de la S. d. N., c'était VAllema-
gne dans la S. d. N. Gros scandale, à ce moment-
là. Nécessité historique, au moment actuel.

Il fallut cinq ans à M. Motla pour se laver de
Vaccusat:on d'avoir été * Yavocat de T Allema-
gne ». Cinq ans avant d 'être appelé à la p rési-
dence de VAssembl ée de la S. d. N., qu'il eût
sans doute occupée, sans cela, trois ans plus
m.

M. Motla esl arrivé à Theure où T avenir vous
venge. Sa jeunesse lui a permis de connaître
cette heure-là, que beaucoup doivent ignorer
malheureusement.

M. Motta esl philosophe. Tl ne triomphera
pas plus qu\l ne faut. 

Pourtant, même pour un philosophe, doublé
d'un homme d'Etat, il doit être bien doux aussi
de pouvoir se dire : « Tai eu raison ».

FKANCHOMMB.

La question des écoles allemandes
au Tessin

(Correspondance particulière)

i On sait que parmi les revendications présen-
tées au Conseil fédéral par nos autorités can-
tonales figure la suppression de ce que l'on
appelle, en général, les écoles allemandes. On
devrai t dire plutôt, celles des C. F.. F. dont le
rôle, en ce qui concerne la pénétration germa-
nique, a été . fort souvent — et pas toujours à
tort — âprement critiqué. Cela, c'est une autre
question, d'ailleurs.

Il existe actuellement, au Tessin, quatre de
ces écoles, établissements officiels, subvention-
nés par la Confédéra tion et destinés en principe
.aux enfants des « cheminots > suisse allemands
attachés au Voie arrondissement Une de ces
écoles, celle de Biasca, autrefois florissante, ne
compte plus que 7 ou 8 élèves. Cela pour les
raisons que j e vous ai exposées dans une pré-
cédente chronique. Quant à celles d'Airolo, de
Bellinzone et de Chiasso, elles instruisent un
assez grand nombre d'élèves, n'appartenant au
demeurant pas tous aux milieux ferroviaires,
tl s'y trouve, en effet, des enfants dont les pa-
rents hostiles à toute assimilation, n'ont rien à
faire avec les C. F. F.

Ces écoles officielles et subventionnées, de-
puis longtemps, sont une épine dans la chair de
nombreux Tessinois qui vont, à ce propos, jus-
qu 'à parler d'humiliante obligation. Les écoles
de notre canton, en. effet , ne sont ni plus ni
moins bonnes que celles des régions au delà
du Gothard. Tous nos pédagogues ne sont point,
assurément, des Pestalozzi. Mais où est-ce le

cas ? Par conséquent, le fait de créer, chez nous,
en pays de langue italienne , des écoles où l'en-
seignement se donne en allemand, a certaine-
ment — encore qu 'à moment donné les circons-
tances aient expliqué la chose — quelque chose
de déplaisant. D'autant  plus que certains orga-
nes chargés de la direction ou de l'administra-
tion de ces établissements et surtout certains con-
frères de la Suisse allemande n'ont pas toujours
montré le tact désirable et ont , au contraire ,
blessé au vif et comme à plaisir l'amour-propre
des Tessinois, bons Suisses et bons confédérés ,
mais conscients de leur < italianité > dans le
bon sens du mot La défaveur dont jouissent (?)
ces écoles dans de nombreux milieux, chez
nous, ne date pas d'hier , au surplus ; voici qua-
rante ans déjà, Joachim Respini , au Conseil des
Etats, en dénonçait le danger ou tout au moins
les inconvénients. Chose significative , M. Motta
lui-même, alors qu 'il siégeait encore au Grand
Conseil tessinois, ne fit point mystère de ses
appréhensions à cet égard. L'on ne saurait donc,
comme vous voyez, prétendre qu 'il s'agit, dans
cette campagne en faveur de la suppression,
d'un geste ou d' une manifestation partant des
milieux de l'Adula ! Le fait qu 'en mai dernier ,
le Conseil d'Etat a été unanime à réclamer la
suppression de ces écoles, suffit d'ailleurs à dé-
montrer quel est le sentiment régnant chez
nous, dans cette affaire.

A noter que ces établissements une fois sup-
primés (ce qui doit s'effectuer , sauf erreur , dans
un délai de cinq ans, l'école de Bellinzone pou-
vant être maintenue jusqu 'en 1930), il restera
encore à Lugano et à Muralto — un faubourg,
en quelque sorte, de Locarno — des écoles par-
ticulières allemandes, très florissantes et dont
1l'influence , à l'av is de beaucoup, n'est point du
tout bienfaisante au point de vue des rapports
entre Tessinois et confédérés. Cette question ,
d'ailleurs, est connexe à celle de l'affluence al-
lemande chez nous ; je vous ai entretenu main-
tes fois de ce problème délicat et il faut le
dire, assez irritant. L'on comprend que les Tes-
sinois, parfois , éprouvent quelque mauvaise hu-
meur à ce suiet

Grâce aux établissements particuliers signa-
lés ci-dessus, les Suisses allemands (ou tout au
moins ceux que M. Jauner , dans un article de
< Wissen und Leben > déjà signalé, • qualifie
d'inassimilables — volontairement !) ainsi que
les nombreux ressortissants du Reich établis
chez nous pouront donc, à l'avenir , se préserver
de la « contamination > italienne. Il ne faudrait
pas cependant que le nombre de ces écoles pri-
vées et tudesques aille en augmentant. Bien
qu 'elle soient protégées par la constitution can-
tonale prévoyant la liberté de l'enseignement
M. Cattori, le président du gouvernement a
donné très clairement à entendre que l'on ne
tolérerait point une multiplication ou une ex-
tension « ad infinit urn . de ces établissements
où l'enseignement se donne en une langue
étrangère ou plutôt autre que l'italien.

Voilà nos gens prévenus. « Bis dahin und
nicht weiter !... >, ainsi qu 'on dit dans leur lan-
gue. R-

f électricit é Dans les chemins cle jer

D'après les renseignements fournis par le
< Bulletin des C. F. F. > , on voi t que le premier
emploi de l'électricité dans le service des che-
mins de fer a été sous forme de télégraphe élec-
trique. Par ce moyen-là, on eut la possibilité
de transmettre rapidement et d'une façon sûre
les communications se rapportant à l'exploita-
tion, de les faire connaître d'une gare à l'autre,
sans égard à la distance. Dans la suite, ce ser-
vice a été largement remplacé par l'usage du
téléphone.

Un autre appareil joue aussi un grand rôle
dans les stations, ce sont les sonneries électri-
ques annonçant le départ d'un train à la gare
elle-même et à la station suivante, de même
qu 'à tous les postes intermédiaires. Le courant
électrique a aussi trouvé un emploi d'une gran-
de valeur dans le procédé de protection appelé
< block-système électrique >, qui permet de
maintenir les voies libres en établissant la so-
lidarité des signaux et des aiguilles : cette ma-
nière de faire empêche la circulation des trains
sur des voies où elle pourrait mettre en danger
les trains dirigés sur les voies libres.

Les perfectionnements qui se succèdent ont
permis, ces derniers temps, de faire usage de
barrières et de signaux d'avertissements ac-
tionnés au moyen du courant électrique. Dans
un autre domaine, il faut signaler encore les
horloges électriques, puis l'avertisseur électri-
que annonçant automatiquement si le signal ac-
tionné par des fils est bien dans la position
voulue et enfin un appareil fort précieux, l'an-
nonceur du train. Ce dernier indique automati-
quement aux deux gares les plus rapprochées
du train en marche, l'endroit où il se trouve ou
s'il a dépassé déjà tel ou tel endroit. Ce résul-
tat est obtenu à l'aide d'un contact placé sur

le rail dont le circuit électrique est fermé par
le passage du train.

Tous ces dispositifs ingénieux n'utilisent que
les petites quantités d'électricité d'un courant
faible.

Séance du 13 janvier à l 'Université

A l'ouverture de la séance, le docteur Bersot
parle des maladies mentales et de leur traite-
ment dans les asiles d'aliénés. Ces maladies,
connues dès la plus haute antiquité, étaient ce-
pendant peu étudiées et souvent tenues ca-
chées, en raison de la honte qui en résultait
pour la famille dont l' un des membres était at-
teint Hippocrate le premier reconnaît la nature
pathologique de la folie, et dès lors on com-
mence à traiter les malades, soit en les dis-
trayan t, soit en les faisant voyager ; il n'existe
naturellement pas de maisons spéciales. Pen-
dant la période gréco-romaine, on voit appa-
raître les premiers aliénistes, qui établissent
des règles d'hygiène mentale ; on admet cepen-
dant encore les châtiments et le jeûne pour lut-
ter contre la folie, mais certains auteurs s'élè**-
vent déjà contre l'emploi de ces moyens.

Cent cinquante ans environ après J.-C, toute
la thérapeutique des aliénés tombe dans l'ou-
bli*, et pendant quinze siècles, soit jusqu'au
moyen âge, c'est le règne de la superstition et
de l'erreur. On condamne les malades aux sup-
plices les plus divers, au feu surtout mais on
ne sait rien de ce qu'est la folie ni la manière
de la traiter.

Pendant le moyen âge, on commence à hos-
pitaliser certains malades, mais on les traite
tous de la même façon pendant quelques se-
maines, après quoi, natu rellement non guéris,
on les qualifie d'incurables et on les enferme
ailleurs, souvent dans des couvents, où ils sont
d'ailleurs fort bien soignés par les religieux.
Dans les m; isons d'aliénés qui existent alors-.
les malades sont mal soignés et exposés au
public qui vient les visiter et les exciter com-
me les bêtes d'une ménagerie.

En 1793 enfin, Pinel obtient la création d'a-
siles spéciaux ; il montre le rôle du médecin
dans ces maladies. Il recommande de répartir
les malades dans diverses subdivisions suivant
leur état il réalise en un mot ce que plusieurs
siècles avaient été impuissants à obtenir ; on
traite l'aliéné comme un malade.

La psychiatrie se crée ; elle se développe ;
diverses écoles prennent naissance, des centres
de recherches sont installés soit dans les asiles,
soit au dehors.

Le docteur Bersot nous présente sur l'écran
un certain nombre de types de malades et in-
siste spécialement sur les dangers de l'alcoo-'
Usine , ce grand pourvoyeur de nos asiles d'a-
liénés dont le quart ou même le tiers des pen-
sionnaires hommes sont des victimes de ce
fléau, l'une des plaies de notre époque. En ar-
rivant à le supprimer, on diminuerait consi-
dérablement le nombre des aliénés, l'exemple
de l'Amérique en est une preuve toute récente.

A mesure qu'on connaît mieux la maladie,
on lutte mieux contre elle et il importe avant
tout de convaincre le public qu 'un asile d'a-
liénés n'est rien d'autre qu'un hôpital où sont
soignées les maladies mentales. On perfec-
tionne l'organisation des asiles ; on crée des
dispensaires dans lesquels on soigne les ma-
lades non internés ; on agit sur eux, sur leur
famille même par des conseils judicieux. On a
aussi des dispensaires antialcooliques, une qua-
rantaine en Suisse allemande, mais un seul en
Suisse romande, centres de lutte contre l'al-
coolisme sous toutes ses formes.

Dana nos asiles on traite les malades par le
travail autant qu'il est possible et M. Bersot
nous fait voir sur l'écran en un défilé fort sug-
gestif les anciens moyens employés et les nou-
veaux. Autrefois, les chaîne, les fers, les sup-
plices divers, les bains forcés, la douche gla-
cée et les malades entassés dans des cours, ou
des salles infectes, sous la surveillance d'un
geôlier.

Aujourd'hui, la demi liberté, les occupations
simples, mais suffisamment absorbantes pour
l'esprit des malades, agissant comme des cal-
mants sur leurs nerfs ou leur cerveau, les sal-
les spacieuses, propres, la surveillance atten-
tive d'infirmières toujours en éveil ; bref , en
un mot on soigne les malades, on cherche à agir
sur eux et dans les grands asiles on arrive à'
occuper jusqu 'à 75 % des hommes et 95 % des
femmes à des travaux de campagne, de carton-
nage ou de lingerie. On place même les moins
atteints dans des colonies agricoles ou chez des
particuliers où ils se sentent libres et utiles.

Le docteur Bersot termine son intéressante
conférence en insistant sur le fait que les gens
doivent apprendre à reconnaître les troubles
mentaux, et doivent se rendre compte que
l'aliéné est encore un individu capable d'être
éduqué.

M. A. Berthoud, professeur, termine la séan-
ce en communiquant à l'assemblée le résultat
de recherches faites par lui au laboratoire de
chimie physique de notre université et se rap-
portant aux conductibilités anormales de cer-
tains électrolytes. M. W.

Soci Été neuchâteloise flessciencesBaturelles

Les ennuis de XAllemagne
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Var un labeur qui vous oppresse,
JST abîmez pa s  votre j eunesse.

Ne gaspillez pas à plaisir un bien si Le VIGOR a la force de la douceur

précieux ! Autrefois , alors que les pro- ferme. D laisse la toile intacte, n'abîme

duits de lessive modernes étaient incon- pas les mains et travaille pendant la
nus encore, il pouvait être permis à nuit. Ayez recours à ce fidèle serviteur

Une jeune femme de passer une journée en toutes occasions, car il ne peut trom-
sur sa planche à lessiver. Maintenant per votre confiance. Votre linge éblouis-
vous seriez impardonnable. Le VIGOR sant est là pour le prouver !
est là pour vous seconder. Sa mousse

pure fait merveille quelle que soit votre

méthode de blanchissage.
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BOUCHERIE-CHARC UTERIE
I Berger-Hach@n fils I
|H Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 • Rue des Moulins 32 j

Nouvelle baisse de prix
Bouilli fr. 1.— et fr. 1.25 le 1/2 kilo

H Rôti fr. 1.50 » »
' . = ] Aloyau, cuvard fr. 1.50 » »
• î VEAU 1
I . R a g o û t . . . . .  fr. 1.20 le 1/2 kilo
. 1 Epaule entière. . » 1.50 » »
|H Cuissot » 1.75 n »
H PORC frais . . .  » 1.75 D D

| MOUTON 1
MENAGERES, PROFITEZ !
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; Société Coopérative du Vêtement .
? Place Purry -i , NEUCHATEL. <
? TAILLEUR MQ3E8NE <
 ̂
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[ VÊTEMENTS SU* MESURE]
, Coupe moderne Travail soigné 5
? TRANSFORMATIONS - R É P A R A T I O N S  <
* Belles collections â disposition

\ Téléphone 14.63 <

AVIS DIVERS
Salle de Concerts du Conservatoire VENDHEDI SO MAKS I^--______________ ____»_________________ „ à 8 b. 15 du soir

Concert Marie Panthès ***PIANO PLEYEL de la Maison Fœtisch Frères S. A.
PRIX DES PLACES Fr. 4.40. 3.30. 2.20. — Billets chez Foetisci

Frères, et à l'entrée de la salle.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 24 mars 1925, à 19 h. 45 précises

6me Concert d'abonnement
avec le concours de

M. JACQUES TH9BAUD
violoniste de Paris

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le H n l l e t t n  musical n» i42

Prix d-ps places : 5 fr.. 4 fr.. Z fr. 50 (timbres non
compris!. Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S. A., de
vendredi matin à mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. lb

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Mardi 24 mars, à 14 b.
Entrée pour non-sociétaires, fr. 3 .-

Stade du Cantonal F. C.
Dimanche 22 mars. & 14 heures

Match à rejouer, Série B

Yverdon I - Le Parc 1
A 15 h. 80 : quart de finale série C.

Couvet-Sport I - Etoile III
PRIX DES PLACES : Fr. 1.10. demi-place 60 o. — Tribune,

supplément 60 o. Taxe comprise.
Ces matches étant orstanisés par le comité de VA. S. F. Ai

Messieurs lee obligataires, les membres actifs et passifs paient
leur entrée.
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Avenue du Premier Mars 20 (vis-à-vis de la Rmonde) H
TÉLÉPHONE 8.73 g
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| SPECIALITES H ~  LA MAISON |
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| Ondulation permanente ji
S Teintures au henné, Coupes de cheveux S¦ *.**, - , ï
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Un

bas de soie
parfait

; ,__811_î -**/̂ '',e',ce/*'5'
doubles ^^^^^^^™OT h

coulure etZ%. ïff i 5.o/e.
éminulions W f g  g j getate

haut tà lon/%Mj Elégant, ren/orcé sotem^ forme de

ierneUerenfbrrxe*%__%, f v t n î é  ... \
f i l  tt soie '—Wk renforcee [il I

uoloris : blanc, rosé, banane,
chair brûlée , beige et gris

la «g 75
paire p̂

IDEM, sans couture, la paire

2
50

coloris : Champagne , rosé,
chair, chair brûlée et' beige

EXPÉDITION CONTRE
REMBOURSEMENT

Grands Magasins
Au Sans Rival

Neuchâ tel

Purée de tomates —
prière de coûter ¦
notre qualité à 75 c. le flacon —
verre repris à 20 o. ——Tomates triple extrait
à 30. 60 &. 1 fr. 20 
la boite 

— ZIMMERMANN S. A.

POISSONS
Truites dn lao

Brochet au détail
Palées - Bondelles

Perches
pour filets, pour frire

Saumon, tr. 2.50 la livre
Soles - Limandes

Cahillaud, 1.20 la livre
Merlans, 1.— la livre

Morue au sel
(sur commande dessalée)

Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules â bouillir
Dindes • Pigeous

au magasin de comestibles
Seinet fils

6-8, Bue des Epancheurs
Tèléiihoaa 7_

Ameublements
„Le Bûcheron"
offre à vendre de beaux meu-
bles d'occasion :

quatre buffets de service, en
chêne, au prix de 220 fr . pièce*deux dressoirs, en noyer, an
prix de 120 fr. pièce ;

quatre belles tables rondes, en
noyer, depuis 18 fr. ;
vingt chaises, placets en noyer.

5 fr. nièce ;
deux lits laqués blanc, som-

miers métalliques. 130 cm. de
laree. fer 33 mm. à l'état de
neu f :

un Ut tout cuivre. 140 cm. de
large , quatre  belles commodes,
noyer, plusieurs buffets  une et
deu x portes, depuis 30 fr.. dix
lits complets , matelas bon crin,
depuis 90 fr.. secrétaires, cana-
pés chaises-longues, eto.

Tous ces meubles sont en par-
fait état.

Maison de confiance
M. REVENU

Ecluse 7 et 20

Poissons
Saumon - Colin

Cabillaud . Truites
Palées ¦ Bondelles
Perches - Brochets

sur le marché et au magasin

BRODT-WIDMER
Ecluse 27 Téléph. 14.15

B nans mèches B

S| consument du pétrole ordinaire en donnant une flamme |j
y parfaitement bleue, sans suie, sans odeur. Allumage auto El
H matlque (sans pomper). !

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucnn danger g
-¦J d'explosion. Garantie réelle ponr chaque pièce. Flamme ré- M
H fiable à volonté. Prix de 1D.50 à 96 francs. Trois fols meil- |;
K leur marché qne la cuisson an moyen du bois, du chnrboi; !:'
D ou du gaz. Une dépense annuel le  se réduit de 240 fr. à Bj
S| 80 fr., dono une économie annuelle de 150 fr. Oatalogui* j]
M gratuit et franco. Ne tardez pas à vous le procurer. ;:: !
1 E. HONEOGER à CORCELLES (Neuchâtell Téléphone 75 i
m Même système fourneaux de chauffage i . i

fc__-__B_-MWB*WBBMnB-_B^̂

_^BWiM_Bfl^H_-_BB___ -___*H****Sfi*1*̂ ?̂

IIP  ̂ Butera Oi[Éii.s *̂*w

WË Mise en vente de Ul
M 1Û0 IT^AUX If
|; M abattus ce 'te semaine, à Nenchâtel ,
m I dont les prix sont les plus bas

pi Poitrine . . . . \ roulé à rôtir,
M SOUTS l'épanle » J le demi k i i u  ËÉ_1
f *  Gras d'épaule . I f j . m | .^O

f i l Collet j «» «-*«.&_
|** _ . lipanie ent ière . le ;_ kg. fr. 1.50 ïfglj
» _b_ |ianle < *| >f>iis _ e . )
£ | I"8 côteleites . . » » 1.60 ïfSsa

WÈ ^ ilet ' • • • • • !  wt^Èl
I • Cnîssot . . . .  > * 1.70 HWaS
f Pieds I t l a n cl i i s .  » > - .50
|gp« j Ponmon . . . .  la pièce » 1.—
v \ Fraise » » 1. —
W I Tête d i- poni l l ée  > > ..80

m Hhk Ménagères , profitez ! iAïJ|

I ML
Ceylan Pefcoe

qualités supérieures , chez M. Jn- '
les Junod . Louis Favre 7.

ïiîiiii choisis
une des spécialités ———————
de la maison 

— ZIMMERMANN S.A.
A vendre

auto

„Ansaldo "
torpédo. 4-5 places, ayant roul é
1000 km. Prix très favorable. —
Ecrire sous chiffres A. A. 744
au bureau de la Feuille d'J?vis.

A vendre

Motosacoche
avec slde-car à l'état de neuf,
sortant de revision . 6 HP . trois
vitesses, éclairage électrique,
roue de rechange, capote. Taxe
et assurance payées. Prix 1300
francs. S'adresser à A. Klein.
Grand 'Rue  17. Peseux. -

mr PIANO -fw
A vendre piano d'études bas

prix.
Demander l'adresse du No 704

au bureau de la Feuil le d'Avis.

Si vous souffrez
de M A U X  de TBTE MIGRAI-
NES N É V R A L G I E S .  R H U M A
TISMES M A U X  de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES ou
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le oins
délicat.

La boîte Fr 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dana toutes les
pharmacies.

w ,—. r

U(_ _)OC_ <_<._)OWOWUWUWW_W-

i Maroquinerie i
| arfisfSqye |
o faite a la main è
8 i °/o timbres escompta G

1 ABAT-JOUR 1
g tous genres, sur commande |

| Lanfrancbi & Cie i
Ô Seyon 6, Neuchâtel U

ô<-t?w>0orao(_cx^nw.in«>_y^':;

I Ni-fil )
I pour draps de lit ï
1 en -ISO cm. î 1

H de large,
S qualité superbe
i le mètre ^

| 625
J ÉCHANTILLON GRATIS



POLITIQUE
CKAlVDE-nRETAGJfE

Un enlèvement
LONDRE S, 16. — I) vient d'arriver une bien

curieuse aventure à M. Harry Pollitt, secrétaire
du mouvement minoritaire de Grande-Bretagne,
une organisation communiste.

Samedi dernier , au moment où son train en-
Irait en gare de Liverpool , où il devait , le len-
demain , prendre la parole à un meeting, son
compartiment fut envahi par quatre inconnus
qui s'emparèrent de sa personne, le sortirent
de force de la gare en déclarant aux receveurs
étonnés : < Ne vous inquiétez pas , il est ivre ! >
et disparurent avec lui dans la nuit.

M. Pollitt a raconté aujourd'hui comment ses
ravisseurs lui firent faire une promenade en
auto qui dura jusqu 'à deux heures du matin.
Puis, arrivé dans un bcurg dont il ne sait pas
le nom, on l'installa dans une chambre d'hôtel,
où il fut gardé à vue jusqu 'au lendemain matin.

Hier , dimanche, les quatre hommes remirent
leur victime en auto, lui firent faire des cen-
taines de kilomètres dans la campagne, et en-
fin la réexpédièrent vers Londres, munie d'un
b'Het qu 'ils lui avaient offert

M. Pollitt n'a pas été molesté, mais toutefois
ses ravisseurs se sont emparés des documents
que contenait sa serviette.

Il est fort probable que le coup a été orga-
nisé par la section fasciste bri tannique de Li-
verpool , qui a voulu empêcher le leader rouge
de prononcer le discours qu 'il avait préparé.

L'affaire a fait quelque bruit ce soir aux Com-
munes, où le sous-secrétaire d'Eta t à l'intérieur
annonça qu'il avait ordonné une enquête.

ETATS-UXIS
Une nomination

WASHINGTON , 18 (Havas ). — M. Warren re-
fusant de remplir les fonctions d'attorney gé-
néral pendant les vacances parlementaires , le

président Coolidge a nommé M. Jolin Garibaldi
Sargent attorney général

Un second échec de M. Coolidge

Le Sénat américain vient d'infliger un nonvel
et retenti ssant échec au président Coolid ge.
Dans sa séance de lundi , la haute Assemblée a,
par 46 voix contre 3'J, refusé une seconde fois
de ratifier la nomination de M. Warren comme
attorney général. Et cette fois il ne s'agit plus,
comme dans le premier cas, d'un vote de sur-
prise, mais d'une décision mûrement réfléchie.
A la séance de mardi dernier , les membres de
l'opposition , auxquels s'étaient joints quelques
membres de la majorité gouvernementale,
avaient surtout voulu jouer un bon tour au gé-
néra l Dawes, président du Sénat, qui était allé
faire la sieste. Il n'en est pas de même du vote
de lundi. Ce vote est une rép ' n.e au défi lancé
à la haute Assemblée par M. Coolidge, qui avait
déclaré que si le Sénat refusait à nouveau de
ratifier le choix de M. Warren, il passerait ou-
tre et nommerait ce dernier à titre temporaire.

Ainsi , M. Coolidge, qui se flattait de repren-
dre à son compte la politique du < big stick >
chère à son illustre prédécesseur Roosevelt , se
voit contraint de capituler devant un Sénat sou-
cieux de ne laisser porter aucune atteinte à ses
prérogatives constitutionnelles. Que fera le pré-
sident en_pj ésen_e de_ l'hostilité ,du. Sénat?-Au-
cune, indication n 'a encore été fournie à ce su-
jet "par ses ariiis, mais certains familiers de la
Maison-Blanche déclarent cependant qu 'une so-
lution au conflit actuel pourrait être trouvée
dans une démarche de M. Warren auprès de
M. Coolidge pour le prier de ne pas persister
dans son intention de le désigner comme attor-
ney généra l à titre temporaire.

Le conflit entre le Sénat et M. Coolidge fait
naturellement l'objet de tous les commentaires.
Les sénateurs de l'opposition estiment que les
deux votes du Sénat entraînent une sérieu.e
perte de prestige pour le prési dent, pr incipale-
ment en ce qui touche les afaires étrangères. On
estime, d'autre part , que l' attitude du Sénat au-
ra une répercussion profonde sur les projets du
président relatifs à la conférence du désarme-
ment On se demande notamment quelle im-
pression le conflit causera en France, en Italie
et nu Japon.

Il est curieux de constater d'autre part que
l'opinion publique fait  cause commune dans une
large mesure avec le président Coolidge dans
sa lutte contre le Sénat. Plusieurs j ournaux in-
fluents n 'hésitent pas à déclarer que c'est le
président qui a le bon droit pour lui.

Le < New-York Herald > écrit notamment :
< Le président Coolidge représente le peuple,

et il est responsable envers lui de la façon dont
il s'acquitte de ses fonctiens. Il importe qu 'il ait
toute latitud e pour choisir ses agents, étant don-
né surtout que les membres du cabinet sont ses
conseillers ]>ersonnel _. Le Sénat pour des
buts purement politiques , refuse au président le
droit de choisir comme il lui convient les hom-
mes les plus qualifiés et en qui il a mis sa con-
fiance. -

Le < Public Ledger > de Philadelphie approu-
ve également l'attitude de M. Coolidge. Ce jour-
nal écrit :

« Le prestige de M. Coolidge n'a jamais été
plus grand qu 'à l'heure actuelle. M. Coolidge
n'a jamais été en meilleure posture pour me-
ner la lutte contre le Sénat. Il peut aller devant
le pays assuré d'être soutenu dans sa lutte con-
tre l'oligarchie sénatoriale. >

ÉTRANGER
Violent incendie dans nne gare espagnole. —

Vers une heure, le 17 mars, un violent incendie
s'est déclaré dans la gare internationale de pe-
tite vitesse de Porlbou (Espagne). Le feu s'est
déclaré dans les voies de garage mixtes. Trois
vagons de pommes de terre, deux vagons d'au-
tomobiles , un vagon de matériel électrique , 900
cageots vides et de nombreuses balles de laine
et de marchandises françaises ont été la proie
des flammes. Quatre vagons vides et du maté-
riel espagnol ont été brûlés.

Comme sur des roulettes. -— A Paris, lundi
après midi , un individu s'est présenté au chef
de chantier chargé de réparer les bassins de la
Place de la République , et lui a dit qu 'il était
chargé par l'entrepreneur d'enlever un des
dauphins de bronze dont la conduite d'eau de-
vait être remplacée.

Aidé des ouvriers , il chargea ce bronze, pe-
sant 150 kilos, sur une voiture à bras et partit
tranquillement.

Or, cet individu était simplement un malfai-
teur d'une rare audace que l'on n'a naturelle-
ment pas revu 1

Cinquante mineurs tués. — On télégraphie
de Firemount (Virginie occidentale) qu 'une
cinquantaine de mineurs ont été ensevelis mar-
di soir à la suite d'une explosion que les ingé-
nieurs attribuent à la chute d'une bombe de ni-
tro-glycérine dans la mine. La force de l'explo-
sion a été telle que des maisons d'un village
distant de trois milles ont été ébranlées.

Graciés. — On apprend de Bruxelles que Mme
Steinmann , qui avait été condamnée à 15 ans
de travaux forcés, comme complice de Léon van
de Wouwer, dans l'assassinat de M. Steinmann,
vient de bénéficier d'une réduction de sa peine.

Le roi des Belges a accueilli le recours en
grâce de Mme Steinmann et a réduit sa peine à
neuf ans de détention.

On sait qu 'il est de coutume de libérer les
prisonniers dont la conduite a été bonne, lors-
qu 'ils ont accompli le tiers de leur peine. Mme
Steinmann. qui se trouve dans ces conditions,
sera donc libérée vers la fin de juin.

Condamné à mort. — On apprend de Lon-
dres que Norman Thôrne. le jeune éleveur de
volailles de Crowbornught , qui assassina sa
fiancée, Mlle Elsie Cameron. et découpa son
corps en morceaux , a été condamné à mort par
la cour d'assises de Lewes.

Un Yillage mexicain assiégé par des bri-
srands. — Le village d'At?compa (Etat de Pue-
!>la) a été terrorisé et assiégé par une bande
de pillard s qui ont tué deux hommes et blessé
une quinzaine d'autres personnes. Afin d'inti-
mider les habitants , qui s'étaient barricadés, les
assaillants ont traîné tout autour du village qua-
tre prisonniers attachés à la queue de leurs
chevaux.

SUISSE
La rie bon marché. — A la suite de la baisse

du prix du blé, l'association des fabricants suis-
ses de pâtes alimentaires a décidé, avec effet
immédiat, une réduction du prix des pâtes de
trois fra ncs par 100 kilos.

BERNE. — Le Conseil de bourgeoisie de Gon-
diswil (Aarwangen) a décidé de faire don d'un
noyer à chaque écolier qui quittera l'école au
printemps.

BALE-CAMPAGNE. — Un individu nommé
Mathias Wohlwender, habitant Mûnchenstein,
sortait d'un café lorsou 'il se prit soudain de
querelle avec son fils Otto, âgé de 28 ans, qu 'il
blessa grièvement à coups de couteau au cours
de la dispute. Le jeune homme dut être conduit
à l'hôpital de Bâle. On craint une issue fatale.
Le père a été écroué dans la prison de district.

— Le feu a pris l'autre nuit dans une maison
de la Halleestrasse, à Binningen. Grâce à l'in-
tervention immédiate des pompiers, les mai-
sons voisines ont pu être protégées. Il n'y a pas
eu d'accident de personnes. Les dommages sont
importants.

ZURICH. — A Tiefenbrunnen (quartier de
Zurich), un ouvrier occupé à décharger un va-
gon de benzine voulut ouvri r un robinet au
moyen d'un marteau lorsqu 'une étincelle jail-
lit , communiquant le feu à la bemine. L'ou-
vrier , qui est un nommé Emile Kunz, a été griè-
vement brûlé. Lorsque les pompiers arrivèrent
sur les lieux , le vagon de benzine était complè-
tement brûlé.

THURGOVIE. — Les citoyens de Frauen feld
ont ratifié , dimanch e, le budget communal pour
122.5, ml -Préycit un déficit de. 13,000 Jrancs.
Ils..ont voté l'abaissement de l'impôt, qui sera
diminué de M oour mille et décidé de rédui re '
de 5 centimes le prix du gaz (32,5 c). Ils ont
repoussé le projet d'une caisse de pension pour
les employés de la commune.

SAINT-GALL. — Un commerçant très connu
à Saint-Gall. fondé de pouvoirs d'une grande
maison de broderies, a disparu depuis lundi
soir en emportant une somme de 20,000 francs
qu 'il avait encaissée pour le compte de la mal-
son.

— Le conseil municipal de Saint-Gall a voté
une réduction du prix des abonnements de
tra mways. Il s'est prononcé également pour la
prise en considération d'une motion visnnt l'a-
baissement des taxes des services Industriels
municipaux , question déjà mise à l'étude par la
municipalité.

LUCERNE. — Le tribunal criminel a jugé
mardi Kaspar Tbiirig, divorcé, accusé d'avoir,
le 1er mai 1024, étranglé la petite Juhanna
Muller , 6 ans, mis le cadavre dans un sac et de
l'avoir jeté à l'eau. Thflrig n'a pas fait d'aveux.

Le jugement rendu le reconnaît coupable de
meurtre et en même temps d'actes contraires
aux mœurs avec récidive. Thûrig a été con-
damné à dou/e années de réclusion et aux frais.
La parti e civile ga rde ses droits.

Le jugement doit encore être ratifié par le
tribunal cantonal.

URL — Les j ournaux nranais enregistrent le
fait extraordinaire de la publication des bans
de mariage, dans la Feuille officielle, d'une ci-
toyenne d'Erstfeld avec un Chinois. C'est la pre-
mière fois qu 'un fils du céleste Empire voit fi-
gurer son nom sous cette rubrique dans la feuil-
le uranaise.

GRISO NS. — L'aubergiste de l'Ofenberg (Parc
national), M. J. Pitschen Grass-Brunies, est dé-
cédé il y a quelques jours à Méran. dans le
TyroL, où il se trouvait en séjour. On le ramena
au pays en traîneau et, spontanément, dans tous
les villages de la vallée du Munstertal les gens
vinrent saluer le convoi funèbre au passage,
l'accompagnan'l jusqu 'à la frontière communale,
où d'autres concitoyens attendaient son arrivée
avec des couronnes et des fleurs. De Munster à
Cierfs, les cloches des églises lui envoyèrent un
dernier salut, et tout cela sans qu'aucun ordre
ait été donné. Le défunt était connu dans toute
la vallée et au-delà pour ses bienfaits.

— Un maître couvreur de Celerina g'apprè-
tait, avec trois de ses ouvriers, à enlever l'épais-
se couche de neige qui recouvrait un toit et me-
naçait de le faire effondrer, lorsque tout à coup
un bruit sourd se fit entendre. C'était la masse
de neige qui se mettait en mouvement, entraî-
nant avec elle les quatre hommes. Deux d'entre
eux purent se reteni r à des crochets, tandis que
les deux autres tombaient d'une hauteur de 8
mètres, après avoir f a t  une partie de glissade
bien involontaire tout le long du toit Par bon-
heur, la couche de neige était tellement épaisse
qu 'ils ne se firen t aucun mal. Cela n'empêche
qu'ils ont eu une belle émotion.

VAUD. — Le nouveau Grand Conseil a cons-
titué son bureau en nommant président M.
Henri Bersier , de Lausanne, et vice-présidents
MM. Ernest Bujard , d'Aubonne, et Henri Che-
naux, de Villeneuve.

Ayant à trancher des recours contre les élec-
tions des cercles d'Avenches et de Ballens, il a
invalidé l'élection de M. Henri Doleires, à Aven-
ches, et de M. Jotterand , à Bière,

— C'est à trois heures du matin, hier, qu'on
s'est rendu complètement maître de l'incendie
qui avait éclaté sur le vapeur < Bonivard >, on
ne sait comment , peu après minuit

A trois heures, grâce aux efforts soutenus des
pompiers, les flammes étaient enfin éteintes.
On avait réussi à mettre à l'abri lee vapeurs
voisins et à protéger les bâtiments du chantier.
Quant au < Bonivard >. il offrait un truste spec-

tacle. Il donne de la bande à bâbord. L'avant a
relativement peu souffert , mais l'arrière est
pour ainsi dire détruit II est très probable que
le bateau devra être démoli, car un fléch isse-
ment a dû se produire dans la pa rtie centrale
où, sous le poids des machines, la coque a cédé.
A combien se montent les dégâts ? On articulait
au hasard, pendant l'incendie même, les chif-
fres de 200,000 et de 250,000 francs, mais ces
appréciations sont fortement exagérées.

L'« Evian >, amarré près du < Bohivard >, a
également souffert, sa coque est noircie, et le
bateau aura besoin de sérieuses répa rations.

— La foire d'Oron a été peu animée. Une
baisse accentuée se manifeste sur le gros bé-
tail. On a compté 168 têtes de gros bétail, 400
porcs et 10 moutons. Les bonnes vaches ou gé-
nisses se vendaient de 1000 à 1*400 fr.; le bé-
tail de boucherie de 1 fr. 70 à 1 fr. 90 le kilo ;
les bœufs de travail de 000 à 1200 fr. ; les pe-
tits porcs de dix semaines 60 fr. la paire.

FRIBOURG. — Lundi soir, vers 8 heures, les
frères Berger, fermiers de la briqueterie de
Lentigny, étaient occupés à haler deux vagons
de terre de la gare de Cottens à la briqueterie.
Au moment de détacher la chaîne reliant l'at-
telage aux vagons, Emile Berger, âgé de 32
ans, glissa sur le sol détrempé et tomba sur le
rail Les quatre roues des deux vagons lui pas-
sèrent sur l'abdomen. 11 mourut presque ins-
tantanément sens les yeux de son frère plus
jeune, Oscar, qui avait été impuissant à lui por-
ter secours.

GENÈVE. — Occupé tt la réparation de la
toiture d'une des maisons du village dé Meinier,
un ferblantier italien , Joseph Grinda'tto, âgé de
41 ans, a fait une grave chute d'une hauteur de
dix mètres. Grièvement blessé aux jambes et
aux côtes, le ferblantier fut transporté à son
domicile, à la Croix-de-Rozon, dans une ambu-
lance automobile. L'état s'étant aggravé mard i
matin, M. Grindatto a été conduit d'urgence à
l'hôpital cantonaL

— Un ouvrier de campagne, Henri Zumbach,
Fribourgeois, âgé de 63 ar s, employé chez M.
Mouron, agriculteur, à Caitigny, est tombé mar-
di matin d'une échelle sur laquelle U était mon-
té pour se rendre à la fenière. Relevé avec une
fracture du crâne, le blessé fut transporté d'ur-
gence à l'hôpital cantonaL

— L'automobile de M. Lucien Gilland, à Moil-
lesullaz, ayant heurté un tas de pierres, a ca-
poté. Pris sous la voiture . M. Gilland a eu la
poitrine écrasée. Transporté d'urgence dnns une
clinique à Annemasse, il a succombé. Il laisse
une veuve et deux enfants en bas âge.

La boule roule
Sous ce titre et dans un vigoureux article de

M. Jean Martin, le < Journal de Genève > dé-
nonce, ainsi qu'on va le lire, le scandaleux
exemple que donnent certains p arlementaires
suisses en essayant de travestir l' expresse vo.
lonté du peuple. Voici l'article :

Le peuple suisse avait décrété qu'il prohibait
les malsons de jeu dès le 31 décembre 1877 ;
mais, bravant ses volontés, les autorités ont
tergiversé pendant près d' un demi-siècle... et la
boule a roulé librement sur les tapis verts des
kursaals suisses.

Le < souverain > a fini par se fâcher. Une ini-
tiative a été lancée pour l'adoption d'un texte
entre~!e3~mailles duquel la boule ne puisse pas-
ser. Les Chambrés ent présenté un f. llacieux
contre-projet qui; sous l'apparence d'une inter-
diction, laissait courir la boule. Indignés de
cette comédie, lea électeurs ont proprement en-
terré le texte parlementair e et d< nné raison
aux initiants. Le Parlement , après quelques
tentatives de sabotage du verdict populaire , a
fini par se résoudre , après un an de discus-
sions, à l'enregistrer.

Très libéralement , les initiants avaient accor-
dé cinq années de répit aux croupiers, de telle
façon que les milieux intéressés puissent pren-
dre les dispositions nécessaires pour le jour où
la boule cesserait définitivement de courir, au
printemps 1C25.

Les dispositions ont été effectivement pri -
ses.- mais pour empêcher une fois de plus la
volonté du peuple d'être prise en considéra-
tion. Une somme considérable a été réimie pour
lancer une initiative détruisant l'œuvre de 1920;
et, pour empêcher la boule de se reposer, ne
fût-ce qu 'un an , on a imaginé que le rela rd ap-
porté par les Chambres à l'enregistrement du
plébiscite devait profiter aux exploiteurs des
jeux de hasard.

Correctement, le Conseil fédéral a dit < non >.
A une petite majorité , le Conseil national l'a
suivi. Mais le Conseil des Etats, généralement
mieux inspiré, s'est prononcé pour la subtile in-
terprétation des intéressés. Et la boule a re-
commencé de rouler du Conseil des Etats au
Conseil fédéral , du Conseil fédéral aux com-
missions des Chambres, des commissions au
Parlement Celui-ci va prendre une détermina-
tion. Si les députés du peuple et ceux des can-
tons adoptent le système juridique des kursaals,
le gouvernement cédera probablement (à tort);
s'il y a divergence entre les deux Chambres,
le corps exécutif maintiendra vraisemblable-
ment son point de vue (1).

Du côté des Etats, la partie est perdue d a-
vance pour ceux qui ont conservé la notion du
respect des décisions du peuple ; au National ,
la lutte sera très serrée : lors du premier com-
bat, ils l'avaient emporté à trois voix de majo-
rité ; à la commission, il leur manque, semble-
t-il, une voix pour être ^victorieux. Siégeant <in
plenum>, le Conseil tranchera le différend.

Nous osons souhaiter que le bon sens, le res-
pect de la Constitution^ l'obéissance à la volon-
té souveraine de la nation l'emportent enfin sur
les petites habiletés et les combinaisons inté-
ressées de ceux qui profitent, directement ou
indirectement, de l'exploitation publique et il-
légale d'un vice. En face de la démocratie di-
recte, qui une fois de plus, dans la question
des maisons de jeu, s'est révélée saine, le Par-
lement n'a pas le droit de se dresser dans une
attitude hostile. U y perdrait le peu de prestige
qui lui reste encore.

Car il ne faut se faire aucune illusion : la
discussion byzantine sur la date du début du
délai de cinq ans n'a été engagée qu'afin de
permettre aux intéressés de tenter la démoli-
tion de l'œuvre d'assainissement accomplie par
le peuple. On veut que la boule roule... Or le
peuple suisse ne le veut pas I J. M.

(1) Lire, au suje t de cette nouvelle j orate parle-
mentaire, le messasre du Conseil fédéral (« Feuille
fédéra le > du 18 février 1925) et une étude parue
dans le * Seh welzuri -ches Zi_ _tralblatt fur Staats
und Ge.neiu_everwull.-ng >, Ko 5, du 1er mars 1925
(Zurich , Orell Fttssll).

CINÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir et vendredi

derniers jours du programme, H***-» partie

D" MABUSE
| Sensationnel

CANTON
Grand Conseil — Le Conseil d'Etat a pro-

clamé député au Grand Conseil pour le collège
de Neuchâtel, le citoyen François Bouvier, à
Neuchâtel, suppléant de la liste libérale, en
i emplacement du citoyen Antoine Grivelli, dé-
cédé.

Vote des militaires au service. — Les militai-
res au service qui désirent participer aux élec-
tions des 18 et 19 avril 1925 (Conseil d'Etat et
Grand Conseil) doivent en faire la demande à
la chancellerie d'Etat jusqu'au mercredi 15 avril
à midi.

A LA COTE. — On nous écrit :
< Pour répondre à un vœu émis par l'Union

chrétienne de Corcelles-Cormondrèche, la Li-
gue suisse des femmes abstinentes (section de
Peseux) va provoquer une conférence publique
qui aura lieu prochainement sur < Les Foyers
pour tous >, conférence à la suite de laquelle
on jettera les bases d'un de ces < Foyers pour
tous > à La Côte.

> Un établissement de ce genre est devenu
nécessaire depuis la f rmeture du Café de Tem-
pérance de la Croix-Bleue, à Corcelles.

> Pour arriver au but désiré, il sera fait ap-
pel à la collaboration de toutes les organisations
publiques de la contrée. >

ROCHEFORT. (Corr.) — Les électeurs de la
paroisse de Rochefort-Brot-Dessous ont réélu
dimanche M. Edouard Bourquin, leur pasteur,
à l'unanimité des 128 votants.

COUVET. — Dans sa séance du 12 mars, le
Conseil général de Couvet a ratifié la nomina-
tion de M. René Nussberger comme directeur
de l'école de mécanique. U a refusé d'autoriser
cette école à intenter un procès pour rupture
anticipée de contrat à M Georges Reussner, an-
cien directeur de l'établissement. Deux crédits
d'un montant total de 4100 francs ont été accor-
dés aux services industriels pour des travaux
hydrauliques.

FLEURIER. — Le communiqué que nous
avons reproduit hier avait été publié par le
< Courrier du Val de-Travers > et non par le
« Courrier du Vignoble >.

HAUTERIVE. — On nous écrit :
Les soirées musicales et théâtrales données

par les enfants au profit des courses scolaires
ont été telles qu 'on n'en avai t pas revu depuis
quarante ans dans notre village, a di't en ouvrant
celle de samedi 14, et répétée dimanche 15 écou-
lé, le président de la commission scolaire, M.
Linder, depuis longtemps dévoué à cette rude
tâche et si bien secondé par les membres de la
commission, dont Mme Virchaux est le rayon
lumineux et bienfaisant.

M. Linder a rappelé les souvenirs de ces soi-
rées d'anlan, la frousse, le trac, qu 'il avait en
entrant en scène ; puis il a prié les auditeurs de
celles de ces jours derniers d'être aussi indul-
gents que ceux du temps jadis. En terminant, il
a adressé aux enfan ts une exhortation, un petit
prêche, a-t-il dit , plein d'à-propos et de paternel-
le sollicitude. < Gardez bien dans vos jeunes et
fraîches mémoires ces vieux refrains que vos
maîtresses et votre maître , tous trois si zélés, si
ardents à remplir leur pénible tâche, vous ont
enseignés. Lorsque votre tour viendra de voir

grimper sur vos genoux vos petits enfanta, voua
leur apprendrez ces mêmes chansons, qui sont
un legs, un héritage de nos aïeux. Préférez, les
aux rengaines inventées à Paris, qu'on entend
ici et là bramer par notre jeunesse romande, ou
aux danses russes, japona ises et viennoises,
qu'on nous sert dans nos fê'tes nationales, sans
à propos, ce qui les rend si inconvenantes a tous
égards. >

Ce petit prêche est allé au cœur des vieux
aussi bien que des jeunes auxquels il était
adressé et a été vivement applaudi

Tout le riche autant que varié programme
s'est déroulé avec un entrain, une aisance sans
pénibles retards, ni hâte fébrile. L'indulgence
réclamée par M. le président fut sans emploi,
car toutes ces productions furent d'une exécu-
tion parfaite, a contenter les plus difficiles. Ce
n'est pas là un compliment d'usage pour toutes
les soirées de ce genre. En ce qui concerne par
exemple les rondes de notre Jaques Dalcroze,
j'ai eu l'occasion de les entendre interprétées à
Hambourg, à La Haye, à Neuchâtel, à Lausanne,
Genève et même à Paris, eh bien, nulle part
elles ne m'ont autant enchanté qu 'à Hauterive,

Voix, gestes, costumes, jeux de lumière élec-|
trique éclairant ces scènes enfantines, tout était
ravissant

Les institutrices, Mlles Frey et Evard, si bien
secondées par Mme Cornet, M. Descombes, leur
jeune et aimable collègue, l'homme de notre
pays qui connaît le mieux l'histoire de la télé-:
graphie sans fils, ce qui ne l'empêche pas d'être
un régisseur de théâtre impeccable, tous ont
droit à nos plus vifs remerciements, à notre re- [
connaissance émue. Mmes Descombes, Jourjon '
et Evard accompagnaient au piano et l'orchestre
« Etoile », dirigé par maestro Franz Pagarti,
faisait entendre pendant les intermèdes, de
charmants airs de chansons connues que -re-
donnaient en sourdine les membres de la Con-1
frêne des garçons d'Hauterive, confrérie fort
ancienne dont les archives contiennent des do-*
cuments très curieux.

Et dire que tout ce joli spectacle se passait
devant un mur blanc, décoré avec goût par de
simples branches de lierre naturel. Avec un
rideau vert, un tréteau, un paravent, qu'on puis»
se créer une si jolie scène, c'est tout simple-
ment admirable.

Mme Cornet qui s'est surtout occupée dea
rondes de notre Jaques Dalcroze a eu la bonne
idée de fai re photographier les groupes d'en-
fants costumés. En envoyant ces photos à l'au-
teur de ces rondes, je n'ai pu m'empêcher de
lui écrire : < Mon bon Jaques, tu as vu tes ron-
des interprétées par les gamines et les gamins
de grandes et petites villes. Viens les voir par
les rejetons des vignerons de Hauterive. Ils sont
de bonne souche. Frais et roses, pétillants de
malice, de gaîté et si simples en même temps.
Viens, te dis-je. Ça vaut le voyage. Tu témoi-
gneras ta satisfaction à ces enfants, à leurs édu-
cateurs, à cette commission scolaire, pas du tout
pédante, mieux que je n'ai su le faire après les
auditions, puis dans la < Feuille d'avis de Neu-
châtel > et le < Bulletin de Sain t-Blalse -.

< Enfin tu auras l'occasion de constater que
les rondes de ton ém ule Maurice Chevais, qu 'en
bon confrère tu as recommandées dans la < Ga-
zette -, ont fait bonne f gure à côté des tiennes.
Celles des « Saluts > et de la - Gerbe » furent
très applaudies par les bonnes gens de Haute-
rive. Viens mettre le comble à leur joie, à celle
surtout de ces rejetons de vignerons si bien ve-
nus et si bien élevés. > Ton vieux Tux.

NEUCHATEL
Concert Marie Panthès. — Le succès que la

grande pianiste remporta , lors de son dernier
concert consacré aux œuvres de Chopin, l'en-
gage à nous revenir pour une audition dont le
programme comprendra , celte fois , des com-
positions d'époques et de styles divers. J.-S.
Bach, avec six préludes et fugues du « Cla ve-
cin bien tempéré >, Beethoven (< Appassu na-
ta >), Schumann (« Carnaval >) et Liszt sont re-
présentés au concert de demain , vendredi, dans
la salle du Conservatoire. Programme digne à
la fois de l'interprète excellente qu 'est Mme
Marie Panthès et du public toujours avide de
jouissances musicales, lorsqu'elles sont de pre-
mier ordre.

Société de géographie. — A l'occasion de l'as-
semblée générale de la Société neuchâteloise
de géographie , M. Paul Vouga a fait , hier, à
l'Aula de l 'Unixersité , une intéressante confé-
rence sur le problème de m>s stations lacustres.

Les fouilles entreprises dès 1919 dans la baie
d'Auvernier ont modifié dans une notable me-
sure les idées qu 'on se faisait sur les lacustres.
Elles ont montré, en particulier, que ce nom
s'applique mal aux popula tions néolithiques
dont les villages allongés, quoique formés de
huttes sur pilotis, ne s'élevaient pas sur le lac,
mais bien au-dessus des marais littora ux. Ce
n'est qu 'à la suite d'une sécheresse prolongée,
qui rendit trop pénible la plantation de nom-
breux pieux dans le sol durci de ces marais
asséchés, que les hommes de l'âge du bronze
construisirent leurs agglomérations arrondies
sur le lac lui-même, en eau peu profonde. Le
retour d'une période très humide noyant ces
villages lacustres obligea les populations du fer
à se réfugier sur les hauteurs littorales, là où
l'on trouve aujourd'hui des tumuli gaulois, là
où se sont fondées la plupart des localités ri-
veraines actuelles.

Une seconde erreur que les fouilles récentes
nous ont obligées de corriger, c'est le préjugé
que toute notre civilisation nous vient des Ro-
mains et que les lacustres ne furent que des
sauvages et des guerriers. En réalité, tant les
populations de la pierre polie que celles du
bronze furent très pacifiques et ce sont elles
qui nous ont donné les bases de la constitution
sociale et familiale, de la division du travail,
sur lesquelles ont reposé toutes les sociétés
postérieures. Bien avant les Romains, un com-
merce actif et étendu prospérait dans nos ré-
gions et y amenait les matières indispensables
à la civilisation préhistorique. La station de la
Tène n'est pas autre chose qu'un poste com-
mercial gardé militairement Rendons donc à
chacun son dû. R.-O. F.

A V I S  T A R D I F S
Ce soir , à 8 heures

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
- Sme et dernière séance de

Musique de Chambre
Billets à 2 fr. 50 chez Hug et Cle et à l'entrée.

Sous-Officiers - Neuchâtel
assistez nombreux à

l'assemblée générale
de la Corporation des tireurs,

j eudi 19 mars 1925, à 20 h. 15, au Musée de tir, au
Mail.

Ordre dn jour : Tir cantonal de 1926. Causerie de
M. le lieutenant-colonel Edmond Sunier , sur le fu-
sil-mitrailleur. Divers. Le comité.

HOTEL, DU POR-T
Tous ĵeudis f^p^  WU

j j
Se recommande : CH. ZIEGLER.

18 mars
Ronrse. — Ce matin, les actions ont été un peu

mieux disposées, taudis que les obligations res-
taient absolumen t sans animation , les cours étant
plutôt orientés vers la faiblesse. Le 3 lA % C. F. F-,
Série A.-K. fait 78.00 % et le 3 % Différé 72.40 et
7-.50 %.

Valeurs de banque inchangées : Commerciale de
Bâle 520.50 et 521. Comptoir d'Escompte de Genève
4S0. Banque Fédéral e S. A. C50. Union de Banques,
Suisses 5_0 demandé. Société de Banque Suisse
638.50. Crédit Suisse 688 demandé. Leu ord. 213 de-
mandé et priv . 258 demandé. L'Electrobank —, fait
7.S2. tandis que l'action B. est demandée à 78 et of-
ferte à 80. Motor-Colombus 6!'0. Indelcet. 530 ot 532.

Aux titres industriels, l'Aluminium a uu actif
marché à des prix variant entre 3035 et 3040. La
Boveri faibli t  à 835 et reste offerte à ee dernier
cours. Ba lly 1220 payé. Sulzer "61 et 702. Saurcr 125
payé, rtiutrwald 2050 demandé . Sandoz fermes à
3200. Chimiques 11!35 et 1940, comme ces derniers
jours. Schuppe 3358 et 3357. Lonza 184 et 185 payé
les ordinaires et 200 demandé les priv . Rubans à Bâ-

. le 120 payé. Nestlé 221 à 222. Fischer Schaffhouse
en bonne tendance à 635 demandé.

Actions étrangères calmes et sans affaires : A.-E.-
G. 144 demandé. Siebel 34, 34.25 et 34.50 payé. Licbt-
und Kra ft faibles à 89. Hispano 1005 à Zurich et
1010 à Baie. Schappe Lyon, act. de jouissance,
1520 payé.

Un emprunt Poter-Calller-Kohler. — On apprend
que la fabrique de chocolats Peter , Cailler, Kohler,
S. A., à La Tour-de-Peilz, a concl u un contrat avec
nn groupe de banques suisses pour l'émission d'un
emprunt au montant de 5 millions de francs à
5 J. % remboursable dans 15 ans. Cet emprunt est
destiné à rembourser l'ancien emprunt F.-L. Cail-
ler 4 % 1905, qui échoit le 1er mai 1925. Cet emprunt
sera émis au cours de 96 pour cent.

Le commerce extérieur français, — Pendant les
deux premiers mois de 1925, la valeur dea imper*
tations en France s'est élevée à 6,518,490,000 francs
et celle des exportations à 7,157,676,000 francs, soit,
comparativement à 1924, une diminution des pre-
mières de 74,359,000 fr. et nne augmentation des se-
condes de 571,201,000 francs.

Rio TInto. — Selon Y* Economist », le dividende
final est maintenant estimé entre 35 et 40 schillings.

Finance - Commerce

** I_E RAYON MORTEL,, qui recèle'
des scènes «niques en leur genre, avec
des lions, «les avions, «les sous-marins,
*?ic., sera «Ionné au PAJ-ACJE encore ce
«olr, i_ prix réduit»

Changes. — Cours au 19 mars 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 26.8 1' 27.45 Milan , SI.*- 21.15
Londres 24 .77 24.82 Berlin . 123.2b 124 —
New-York 5.1 fi 5.20 Madrid . 73 50 74. —
Bruxelles 26 10 26.3 .:> Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, (in 18 mars IH?5
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

m — prix moyen entre l'offre  et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions t % DiiWe . . . 369.—
Kami.Nat. Suisse —.— 3 !<, Fed. 1010 . — .—
Soc. de banque s. 640.— 4 %  . t! .'-M4 —.—
Coiii|>. d'Escnm. —.*— •*• % Electrilicat. —.—
dvdit Suisse . 6.2.50m 4 5'. » —.—
Union fl'i. genev. —.— ' 3% Genev. à lots 98.75
Wiener Bankv. 7.50 4 % Genev. 1899 3.0.50
to i grnev.d.^az 485.— m 3% Frib. 19u3 . 353.—
Gaz Marseille . 155.—m 6% Autrichien . —.—
Fco ¦ Suisse élect. 138.— f> % V. iiene .l.HG 464.—
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . — .—

» i onlin.aue. 550.— Ghetn.Fco-Suise. 403.50
Gatsa, parts . . — .— 3 % Jougne-Istnèp. 355.—
Ghocol. P.-C.-K. 181.50». $ % %  Jura-Simp. 367.—m
Nestlé . . . .  22-.'.—m 5% Bolivia Kay 263.—
Gaoutch. S. fin. —.— Danube-Save . 41 75
Motor-Colombus —.— 6 % P u-is-Urlèans 887 50m

.,, , . 5% Gr. t. Vaud. —.—Obligations 6"f, A rgentin.ced. 88.75
3% Fédéral 190- 383.— 4 %  Bq hyp.Suè de 410.—
5 V4 » 19-...: —.— Ci. fono.fl'&t. 1903 —.***-
5% . !_- - —.— 4% > SlooU. . —.—
\% » 1U~'2 —.— 't %  Fco-S. éj ec. 310.—
8 V, Gh. féd. A. K. 792 50m 4 W Tons ch. tiona. —.—

Sept devises sans changement , 3 en baisse, Lon-
dres, Italie , Oslo, 6 eu lrausse. Paris monte de 21 K
à 2G.B8 Y.. Sur 82 actions : 15 en baisse (franoaisee,
hongroises), 11 en hausse.

18 mars. — Cent lianes suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 3G9 'A, *,/



L accident de tram dn 82. octobre. — La com-
pagnie des tramways nous avise qu'elle pro-
teste énerg-quement contre une phrase de no-
tre compte rendu d'hier pouvant laisser suppo-
ser que la voiture 36 emballée n'était pas pro-
pre à faire le service sur la ligne de la Gare.
•-.Cette voiture — écrit la .compagnie des tram-
ways — était parfaitement en ordre au point
de vue des freins comme au point de vue de
son entretien ; elle répondait aux exigences
techniques d'une exploitation de tramway .gur
ligne en rampe et était équipée de freins tné-
canique, électrique et magnétique conformes
aux demandes 'du département fédéral des che-
mins de fer et approuvée par ce dernier. >

Dont acte. Nous ferons simplement remar-
quer, que notre eompte rendu était l'expression
de.ce .qui s'est dit mardi au tribunal L'employé
en cause a été acquitté et la voiture déclarée
défectueuse. Par conséquent, l'énergique pro-
testation de la compagnie doit s'adresser ail-
leurs qu'à notre Journal, qu'elle semble viser.

Les rilles suisses. — L© congrès ees villes
suisses aura lieu cette année les 29 et 30 août à
NçiichâteL

Ecole de recrues. — Mardi matin,- à 10 K. M.
7 grandes .voitures de tramway de la ligne de
Boudry étaient prises; d'assaut par les recrues
îribourgeoises et jurassiennes, fendis que les
neuchâteloises avaient pris les- trams, précé-
dents.

.Cette école, qui sera commandée par le colo-
nel Suuier et comptera, comme nous l'avions
déjà annoncé, 900 officiers, soiis-officiers et sql-
dats, appprtera pas mal d'animation â -Coloni-
bier et-aux environs.. . ""- '̂Z,

Manifestation nationale. — L*As-embf_e: gê *
nêrçle annuelle, à Neuchâtel, de • l'Association;
suisse pour la 'Société des nations, annoncée
par la presse locale pour le dimanche 22 mars,
sera particulièrement'importante. Le comité qui
l'organise compte recevoir plus de cent délé-
gués, dont, un bon nombre arriveront déjà sa-
medi .

Dimanche matin, ils se réuniront au Château,
dans . la salle des Etats, sous la présidence de
M.- Roger Dollfus, conseiller national Lé prési-
dent dé la 'se-tion; de Neuchâtel, M. L. Tbéve-
naz,, leur souhaitera la bienvenue et l'assem-
blée aura à se prononcer sur les rapports sta-
tutaires;;, ceux du président 'dë l'iAssociàtion et
dû, secrétaire ' général ! M;. ' ' Ernest Bovet, seront
de vraies conférences.. Dames et messieurs (car
'îl y; aura ¦ des dames) auront le plaisir dé cons-
tater, là; marché réjouissante de la fédération
nationale qui lés unit à des. milliers de Confé-
dérés représentant la plupart des cantons.

..̂ oùt ij iémbré de l'Association ou dé l'une ou
l'outre de ses sections, a lé droit de .participer
% cette assemblée,' et'les'personnes qui n'en font
pas; partie seront admises aus gradins ; ceux-ci
seront, à leur disposition.-

L'après-midi, aura "^eu,* au Temple _u• Cas,
une grande manifestation publique, pour la-
quelle M. Albert Quinche, organiste, et la so-
dété de .chant l'Orphéon ont très obligeamment
assuré leur concours. ; .:,

Un représentant du Conseil d'Etat prendra
la parole et le < Protocole àe Genève» fera l'ob-
jet de deux discours qui ne manqueront pas de
retenir l'attention d'un ;pubiic' nombreux, vu
^'àcfuTalité du; sujet la; notoriété ef la compéten-
ce des orateurs : MM; William Martin." rédacteur
m «-Quroal de Gënèye > et Alhe.rt Geri, direc-
teur des < Baslér'-Nàehrichtèn'-. M.' Doïlîus, pré-

sident ; de l'Association suisse,. clôturera cette
importante et unique cérémonie.

Toutes les personnes qui s'intéres-sent à la
Société des nations - sont • cordialement invitées
à cette manifestation que le cantoni de NeucM-
tel ne reverra * pas de longtemps.

G hro n i q ù e p a rie rn e n ta i r e
(Pc outre côrrespo^^)> ¦ ¦'" . . *v* i
- ¦ . .  : . , ' ! • ; s '

' CONSEIL NATIONAL ' """""«&*r
:JIva% nos bons ..amis de'Genève ne pourront

pas prétendre que f Assemblée' fédérale' agit en
marâtre à leur endroit Car c'e^t, direc'ienient
¦pu indirectement, à eux qu'elle a • consacré 'sa
séance d'hier et celle d'aujourd'hui. 11 a . en
effet été. question des droits dés frontaliers et
des zones franches. On. pourra assurément'dire
que , ce n'est ¦ pplni la faute des 'Genevois s'ils
requièrent ainsi l'attention parlementaire. Ce
n'est point eux qui ont' supprimé les zones fran-
ches savoisiénnes, çè' n'est pas eux qui ont fait
échouer la convention économique prégarée par
Je ...Conseil fédéral, approuvée par le Parlement,
mais, repoussée par un peuple mal conseillé.
E. ce n'est pas davantage à eux qu'on pourra
faire grief de .ee que la France, piquée .'par
quelque iarentulç, a déplacé le cordon ¦ doua-
nier. Enfin, ils ne demandent pas mieux ' que
de voir les choses demetirer 'en Tétàt en ce qui
concerne lès importations en franchises.

r- De sorte que je vous prie, Messieurs' de Neu-
châtel, de ne pointh .unir et conspuer ces pau-
vres Gepe_ ois, mes frères. 7 ' ¦•

L'approbation du compromis des zones a été
l'affaire de 'trois petites heures. Non pas qu'il
y-eût une opposition quelconque, car la com-
mission était unanime à recommander la rati-
fication, et toute' l'assistance en était persuadée
d'avance, mais on 1 a tenu à échanger à ce pro-
pos quelques idées. Un '. débat académique est
rare au Parlement. >".
. Les rapporteurs,' MM."_Lohner ' et Maillefer
çnt fort pertinemment

n i  :• exposé à nos yens l'idée universelle
ds la cattse .e. deçi faite -enfermés en. icello

Leur thèse a été la suivante : Un comprends
d'arbitrage' n'est pas Té T rêve que carressaient
peut-é'lre quelque, utopistes. On eût mieux ai-
mé, voir la France déclarer qu'elle avait eu.tort
de déplacer les douanes 'et que,; réflexion faite,
elle abrogeâ t la loi votée paf les Chambres.et
nous ramenait aux beaux jours d'antan. Seule*-
ment, c'étai't vraiment trop demander d'un pays
qut,.-naguère encore, ne voulai t rieu. entendre et
restait perché sur son prestige, et qui, grâce aux
efforts patients du Conseil fédéral, grâce aussi
au . changement de gouveraeriien't, ' est revenu
snr -ses pas assez, arrière pour consentir à. un
arbitrage international. ¦¦ Cet arbitrage nous assure d'une solution ob-
jectiver-du conflit Le compromis d'ailleurs,
laisse la porte, ouverte à un arrangement, amia-
ble qui sera 't a$suréih__.i préférable à lin pro-
cès} U ne' s agit pas de discuter les termes du
çotripromis signé le 30 octobre dernier, par les
négociateurs des deux paye ; il s'agit de l'ac-
cepter tel quel ou de lé refuser. La commission
unanime s'est prononcée pour l'acceptation, et
.même ceux de ces membres qui .'au 'début pa-
râiésaiei/L hostiles au projet sont revenus de
leurs préventions. Le chef de l'opposition, M.
Weisîlog, a très courageusement viré de bord
en voyant qu*iî avait fait, fausse routé et c'est
lui qui,. aujourd'hui, appuie les rapporteurs et
invite l'assemblée à voter l'arrêté fédéral ap-
prouvant le <#mpromis, 'chargeant Te Conseil
.fédéral de l'exécution de .l'arrêté et lui confé-
rant lés pouvoirs, T nécessaires pour régler les
importât! or s en franchisé où à droits réduits
qui, d'après l'art. 2 du compromis, pourront être
prévues. Ce dernier point n'est pas du goût de
M. Reinhardt instituteur socialiste bèrriois qui,
tout en approuvant au nom de son parti le com-
promis en lui-même, voudrait que cette ques-
tion d'importation fût placée dans les compé-
tences, de l'assemblée fédérale.

Rayonnant dé joie, M. Motta prononce un
beau discours où il rend hommage à l'habileté
de noire négociateur M, Logoz et "à la droiture

et-â Ja -TCptirtôlsie de _0n collègue français, M.
Fromaggot 11 considère que fa nature même
c- es .chqsèf rend.désirable que les listes de mar-
chan_is|*s exonérées "dé droits , d'entrée" 'soient
établies1 par le Conseil fédéral, pour no pas re-
tarder l#s' négociations. ..' •

lie compromis est voté sans aucune opposi-
tion et l'excellent M. Motta, qui voit ainsi triom-
pher ;uné';*des idées qui lui' sont le'plus chères
et : poui- quoi - il â le plus ardemment combattu,
s'en va isoiiriàni'vers de nouveaux destins.
' Nul dôii'ié qûé lé 1 compromis n'ait le même

succès auprès du Conseil des Etats, dont la com-
mission lui' est déjà tout .acquise,¦ Ppu£ .changer un moment , ^occupation, la
Chambré * vote avec une nonchalante générosité
un.crédit de 117,000 fr. pour acheter à Oerli-
kon un "terrain où l'un construira un bâtiment
postal. El|. n'a même pas la curiosité de de-
mander coin bien de millions en a déjà dépensé
$our loger confortablement nos postes bien-ai-

Çel^ mit; on reprend l'examen de îa loi sur
les douanes, à l'article 14, chiffre 22, qui .con-
cerne les vins nouveaux et raisins frais ou fou-
lés ""importés' sous -cont'ngentement :> par lés
propriétaires domiciliés dans la zone limitro-
phe suisse,, qui ont des vignobles dans la zone
lirtiitrûphè étrangère. Jusqu'ici, ces produits en-
traient çn franchise, sans restrictions. Trois dé-
putés de Genève, et non des moindres : M. Ro-
cb_jx, , président du Conseil d'Etaf et . MM. Mâu-
noir 'et rM,jeheli, viennent à l'aide d'arguments
divers^ prouver ,que pour Genève on ne: peut
ntodlfier, 'les choses, attendu que le traité : de
Turin,.' .fusàge, les nécessités des contingences,
garantissent'aux propriétaires le droit d'entrer
librement leurs produits de- leurs ceps. M. Mu-
sy finît1 par leur: promettre qu 'on ne. modifiera
rien au régime actuel ^dans ce domaine. Aussî-
tôt 'lés'.Gëiievois, qui eMmen.t sans doute qu 'un
bon tieqs^vaut mieux .qoeyeux. tu l'auras, font
inscrire' au prO-ès-vçr. al . cette promesse que le
prés'de&t vde la. Confédération a fa ite au nom
du . Conseil , fédéral, .et^s*©!!.. -vont déjeuner tout
g_iTlerets.i :Pour dire-la vérité.- la pa trie rie per-
dra pàVgraTt-Tchose à cette pet'te renonciation,
car la . quantité dé- vin importée dans:ces con-
ditions^st' forti mimnie. On n'en boira pas une
l>6utei'Tlé. de Neuchâtel?dë moins. Et l'on aura
bién! raison. '. '.. . .. .. . . . .

Deriiairi, les jeux. Ce ne sera pas pour rire.
Vous avez lu que lès .Etats ont transformé lenr
décision en manière de motion impérative. mai.
à' u^e mài^rité dé: deux voix seulement etqne
M.^Ha'e^erl'n. Érrarid défenseur rie la dignité du
Corissil fédéral, a noMem. nt déparé qu 'on n'a-
và*.t pàsTè droit de dicter à ce dernier ses ap-
préc*. *'ons. T é vote du National ne laissera
pas d'être intéressant R. E.

"-' '• " '- . . CONSEIL DES ÉTATS
Btl .¦'$, 18: — La Chambre discute le messa-

ge, du Ccnsei! concernant la particinati'-n finan-
cière "dé la On'édératîon à l'achèvement du
chemin ¦de; fer de la Furta.

M. Simon (Vaûd) rapporte. La commission
unanime s.'est ralliée au Conseil fédéra l et es-
time que l'achèvement du chemin de fer de la
Furka est de là plus haute importance pour la
vie économique du pays.

M. IJuber (Uri ) explique pourquoi son can-
ton, a refusé de participer à la garantie concer-
nant lès déficits éventuels.

M. 'Pa .h, chef du département féd éral des
chemins de fer. reconnaît qu 'en automne de
l'année dernière il a eu des doutes au sujet
de la possibilité d'achever la ligne. Mais depuis
lors la 'situation à dhangé.

M. Brûsger (Grisoh) comba t les arguments
deç ? adversaires de l'achèvement

^C ORRESPONDANCES
I .'/, . j i m i j e m r ma .  I éHI C I -m» f i a t s m
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Kenchâtet !s 15 rnars 19"2.
Jfoasienr le rédactenr,

J'ai assisté vendredi soir à la belle et réconfor-
tante conférence donnée sous les auspices de l'As-
sociation* pour- la Société .des. nations, par ie pro-.
îessenr Ernest Bovet,.de Lausanne. En examinant
le. pabjic qui y • assistait, j 'ai • ressenti un étonn*-
meut-.- douloureux de constater comme une grande
partie de ' notre population reste indifférente aux
importants problèmes examinés daus les séances
de 'cette association. Je pense surtout à deux eat_ -
"goriea de personnes :•• *¦

• L. î^ mères .de famille, .qui consacrent le meil-
leur de leur vie è .élever leurs enfants et qui trem-
blent'i'la pensée que. les fils qu'elles chériss-iit
pourraient devenir plus tard de là chair à canon.
Avons-nç>ua déj à oublié lés horreurs de la gnerre
dans ' les' pays avoisinants, léa mères et les épouses
en deijtil.aveo lesquelles-tious avons toutes sym-
pathisé profondément, les accidents et les maladies
•auxqu-la ¦ nos fepldats suisses- Ont aussi été exposés
(dais la :garde des frontières.? Cornaient se fait-il
que toutes les femmes 'né' se - lèvent' pas en masse
pé»uT *aipîyi)yer les efforts* que fait Fhum.anité pour
se* dé.barrsfiçer 4e. l'horrible gj ierre 1 Je reste con-
fopdue ̂ devant une telle; indifférence touchant l'a-
venir 'ds' nos éiifànt_;

2. Les BsJises et les; chrétiens en général. Le, tra-
vail actuel/de là Société dea nations tend au règle-
ment '- «Jâs conflits par l'arbitrage' obligatoire, oe
qui" pommait' avoir pour oonséquence, dans la sui-
ite, :1a 'désarmement, moral d'abord,- puis matériel*.
Quelle est cette idée,* sinon la mise en pratique des
principes*du Ghrist ? Alors comment expliquer que
cëmrqui'se réclament du Christ ne participent paa
plus nombreux *:au noble , effort de. la Société des
nation^ et ne se rallient pas à l'Àssociatiop qui
s'est ; créé* en .Suisse, comme dans tous les pays,
pour ' ttdf ë connaître aux peuples le travail qui se
fait à Çrénève et pour appuyer moratetnont les idées
qpï^y . *sopt* soulevées en vue d'établir des bases
nouvelles' d'eritèitë entre les nations. La réalisation
de ;ees. projets1 né sera sans doute pas trbs prochai-
ne, "mais 'ne' û'èst pas en se croisant les bras qu'on
on activera la veuue. Les chrétiens devraient être.
ma çembleit-it les premiers . à s'y intéresser, com-
me quelqu'un l'a très bien dit après la conférence
de: M."' Sovet ! * « Si les; Eglises ne nous soutiennent
pas - ponF'is-Société des nations, pour quoi nous
sontlendïwaj f-ellés? ». ¦•]

D y ^ ;epçore la jeunes^ 
qui 

s'occupe peu d'une
qu-»^_n qu} la touche particulièrement. Qu'elle se
dîçe pcraj itâipt que c'est pour elle que nous travail-
lons, Vàfiof ne sont pas les générations adultes
qui 'bénéficieront des résultats, ils arriveront trop
taird. ¦ C'est' à ' nûs enfants, à toute la je unesse'que
nous :peïijs6ns et pour, laquelle , nous voudrions pou-
voir préparer une vie meilleure et , plus ^evés ; le
mopde; a :t9in.t besoin .d'un; peu ; de sécurité.

Espéroùs ique la manifestation publique, organi-
sée , à l'occasion de l'assemblée, à NeucMtel des dé-
légués df l'Association suissié, aura un grand suc-
cès et ( q '̂£ ditoaiiehe anirès-midi, au Temple do Bas^
se réuniront tous les ïiomm.S'et toutes lès femmes
qui1, ' croient 'encore qu'un progrès est possible et
qu'il ' ne 'i&v-t pas ' j eter le

; "manche . après la co-
gnée.. '"' ¦ "¦'"' -

yeiiillesi . agréer; Monsieur le: rédacteur, l'exprès^
sion d© ïaa - considération distingués. .

' ¦ ' --" Une mère.

L'entrée en matière;est décidée sans opposi-
tion et l'arrêté autorisant le Gonseil fédéral -à
participer à l'achèvement de la Fiy-ija adopté; par 30 vp ïx.

Le Gonseil aborde ensuite la discussion du
projet d'arrêté fixant un pris minimum et un
prix maximum pour le ,blé du pays et mettant
la prime de mouture à là charge de la Confédé-
ratton. . . . "

M. Schulthess, chef dp ' département fédéral
de l'économie publique,.déclare que nous de-
vons compter pour un' certain temps avec des
pris relativement élevés. L'arrêté ne comporte
pas un surcroît de charges pour la Confédéra-
tion.

L'entrée en matière est décidée.
Séance levée. ¦

- ¦- i Tjm P̂Ol î i i i ¦¦¦¦ ¦ . .

ROME, 18. .*— On mande de Bari au .* Sere-
no- " : Mardi a été déposé entre les mains du
procureur général un grave document, à la char-
ge des auteurs de.la catastrophe du cuirassé
- Léonard de Vinci >. qui, -ou s'_ui.-souv ,ent. ;fut
coulé" par des émissaires jde l'Autriche en plein
port de Tarenlc, dans la. nuit .du . 2 au S août
1916. La dénonciation est ^signée d'up nommé
Vicenzi Enea qui- avaft été soupçonné, mais fut
acquittée Elle est-contresignée..par deux avocats
bien connus- à Eomer -età -Bâri*. i?àr_ii. les auT
teurs et les complices. 4es. gn.-S. .4ar.s, : -ce' -jiiMU-
ment, figurent des:pïa:iKipnari.é3!.qui pœupent
actuellement de. très piaules çhTàrges. -ï En ré-
sumé, ajoute le. jQurnaïi.ïl 's'ag'rait. d'un procès
enx-ore plus grave que l'aval re Prèyfùs. Il sem-
ble qu 'en raison de -la :gravité, cette dénoncia-
tion ait êié commu_uquée.au ruinlstre de la jus-
tice. > . . .  •; •/'-: - V ' ¦ "'

©û l'on reparlç «Tfin cuirassé
coutfé

r .00¥ELLE S D.VERSES
Un enfant tué k Stahs. — En jouant chez un

voisin, à son retour dé l'é<fûie, avec d'autres
enfants qui manipulaient un flobert, un garçon-
net de 9 ans, fils de'M. Matter, agriculteur, a
été blessé ' mortellement par-un coup soudain
parti de l'arme. .,.... ' ,*.-

Accident de montagne. — On msindé de Zer-
matt qu'un jeune , touri gte au t richien, nommé
Jaritz, effectuant lav descente de la Zumstèins-
pitze, sur le Grenzgl*M.sçhèr,-à étévçaisi par lé
ÏYoid. Ses camarades l'avaient enveloppé dans
une toile de tente pour le transporter plus bas,
lorsque ie. corps leur échappa, el s'abîma dans
une crevasse du glacier. Une colonne de guidés
va se rendre jeudi, sur le lieu , de l'accident
pour tenter de ramener le rcadavre . " /

Le dauphin retrouvé.' ¦— T^n brocanteur du
quartier Cliçnancourt, à Paris, a rapporté le
dauphin de bronzé volé, dont' nous parlons plus
haut. Il l'avait achoié 1500 francs â un individu
dont on sait le nom et l'adresse, jnais qui a
disparu depuis deux jours. ¦. .¦¦,., T - , , "

Si isiii 1B ai pifs
Sept morts

1 ' i i » i  i . :

LENGNAU (Argovie), 18.—r Mardi soir, à six
heures, un terrible accident 's'est produit à îa
gravi ère* de :M..- . Buehér..- d'^nterlengnauT .l_)|i*̂ È
à _l Schmied, dé Vogélgâng..' Mpiè Scfirni?|
était,-avec ses si-x- enfants, daps -Ja.,cabane éle-
vée sur la gravière, lorsque!- soùdàia -un ébii'ri.
lemeht se produisit : i_që mas?e d'environ deux
mille mètres cubes- dé .cailloux , et de .terre arra-
ch. e à la prairie en contre-haut s'abattît sur la
frêle constructicr4, qûrTuï' écrasée avec les sept
personnes qui s'y trouvaient*.'- • • . ""'-. '

A neuf heures, les pompiers de Lengnau et
d'Endingen. accourus sur les lieux, réussissaient
à dégager les victimes, mais, Ja mort avait déjà
fait son œuvre. i; , . "•",'

M. .Schmied, oui se .trouvait, au moment de
F. rcident, hors de la çabanevp'a pas été blessé.
U a encore deux fils 'dàns'îe canton de Thurgo-
vie. La famille vivait dans. Ià-gêhe. '

BADEN, 18. —¦ Voici quelques • détails sur
l'accident de Lengnau'*-: * .'¦'? ' -•• ¦': . '¦

M. W. Bûcher, agriculteur.à Lengnau, possè-
de sur le territoire de'îcette communs, tout près
du cimetière israélite,-.. une gravi ère . qu'il avait
Iruée à un ouvrier, M.-. -Ernest ¦Schmied-Epper,
de SchônhQl--erswilen ,,(Thurg'9vie),.Iequèl, avec
sa femme âgée de .38 ans et six enfanta dont
l'aîné a neuf ans. ,et*,le.ça. et six mois,, vivait
pauvrement à Vqgelsang,près'de"Lcugnau.tLes
deux aînés de cette ponibreuse.famille, âgës ide
11 et 12 ans, avaient;.été admi?, depuis un cer-
tain temps déjà,*.dan's-.ùn établissement d'éduca-
tion, ; en Thurgovie, les. parents , .tai^t i dans, l'im-
possibilité de subvenir convenablement à leurs
besoins.. • '. . r ....' •' •
' Schmied exploitait ; la gravière , sans aucune

aide étrangère. Il avait l'habitude dé se faire
accompagner parfois à la ; graviëré par sa
femme qui lui servait de manœuvre éf par les
enfants. En dépit* dés avertissement^ 

ïjùi lui
avaient été donnés^. iX.av^jt.miné la paroi de la
gravière, haute de dix-huit ,:mètresv en sorte
qu'à: la partie supérieure, ^op. voyait le rocher
surplomber l'excavation.

Hier soir-,- à six heures. ..comme- là.fami lle
était réunie près de la cabane pour le souper,
un bruit suspect se/fit entendre., Schnjied soi lit
pour aller , voir de l'autre coté, dé la grayi^re ce
qui se passait Au . même instant, ,une masse de
terre d'environ deH^ ;mille mèj tres cubes se,.dé-
tachait de la paror eï. dévalàii 'èçhmieidl^^

''cna à
sa femme de se. réfuter d . ns.la hiitte,.mais l'é-
boulërrént projeta îEcc_ i.esvet ..caJllqux;/bejft|Bçp_ip
plus loin qu'on . pouvait.le,préyojr, et Schipied,
qui n'eut lui-même qu'à grand'peine:la vie'.sau-
vé, 'vit lTa. cabane où les siens avaient cherché
abri dispara ître écrasée, soiis' une ,. couché ;de
terre1 et de pierre* d'un mètre , d'épaj sseur.

'A près- froif heures , de. tràyail / fiévreusement
poussé, les pompiers de LePTSnau :et *..d'Endin-
geh. immédiatement appelés sur . les lieux, Tréua-
sireat à découvrir d'abord ' la mère, puis ;cinq
dès enfants à la même place;'.tous, avaient cessé
de vivre. Quant "au bébé de six mois,, gue. ses
parents avaient îajssé . endormi dans une cor-
beille un peu plus éloignée, il .avait é.té projeté
au loin "par réboulement, et ce q'est-qu'ua peu
plus tard qu 'il put être retrouvé.

Unr ville en feu
et une autre tfélruîte par l'eau

TOKIO, 18. — Un incendie,- qui a éclaté au
nord de là ville, a détruit trois mille maisons.
Vingt mille personnes sont sans abri. : "' ¦

NEW-YORK, 18.-. — On mande de Lima, que,
suivant des radiotëlégràmmes' officiels et par-
ticuliers reçus à . Lima, la ville dé Trujillo, la
troisième ville du Pérou comme importance, a
été complètement détruite par des inondations
causées par les pluies diluviennes. Les. habi-
tants se sont réfugiés sur les plateaux dans le
voisin, .-de la ville, ."" - .. .

DERNI ERES DEPE CHES
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•&• Sottv__ne _c8nt flnlandsls
mis en salnorité

HELSINiSFORS,.̂ . — Hier soir, le parlement
a rejeté le projet de loi présenté par le gou-
vernement sur les modifications de la loi sur
les éîectiqns.

A la suite de ce vote,.le gouvernement remet-
tra aujourd'hui sa démission. __ ___

I>a santé de lord Çnrzon
LONDRES, 19 (Reuter). — L'état de santé de

lord Curzon est, très critique.

Un œnsés an fen
LONDREê, 19 (Havas). — Un incendie a dé-

truit mercredi soir le musée des figures de cire
de c Madame Tussaud >.

Disantes de spécnlatenrs
WASHINGTON, 19,(Havas). — A la suite de

nombreuses .plaintes de négociants en grains à
l'effet d'établir que lés fluctuations qui se sont
produites récemment sur le marché de Chicago
n'étaient' pas justifiées, lé secrétaire de l'office
du marché à termes des grains- a ordonné l'ou-
verture d'une enquête.

Urië'fempête meurtrière anx Etats-Unis
GENTRÀLIÀ: .(Illin-is>, liSh ^Hàvas). - Sui>

vant un: télégramme reçu ici mercredi 1 soir, plu-
sieurs centaines de pér_onnes ont péri à Mùr-
physboro, tandis qu'on annonce qu'un grand
nombre de personnes ont été tuées ou blessées
mercredi pan une tornade à Wéstfrancîort el
dans d'autres villes, du. sud de l'Illinois.

Elle fait plusieurs centaines
d  ̂ victimes

JACKSONVILLE (Blinois), 19 (Havas). -
Suivant les dernières nouvelles, 1.0 personnes
ont péri dans la tbrnade qui a sévi à Westfranc-
fo.t. On croît que 150 personnes ont été tuées
à Carmi et à Marion. La ville de Paris a été
complètement balayée.

Cours du 19 mars 1925. à 8 h. J_ du

__ nip. oi. d't-cuiuple de (jçue>e, iNeachAlol
. *:h*qm+ ' Demande Ottre

Cours l 1' Paris ' . . - oj 2ti.75 27.—
»/?«« engagement 

^
ldres • * • 5S.77 21.82

vu les f luctuations :^lW ; .- ;.£- |«-«
se renseigner NeW York _ . 5 ,., 5A>,
téléphone W Berliu * . . .  \n.— I.4 .—
. . . . „. .>„„,„ Vienne le mil!. 72.7.r> 73.75

Achat et Vente Aœst(.rdaœ _ c ooi ..i)o 2()7.bO
dé billets âo ; Matlr id ; .'*, n:M) 1i.~

banque étrangers Stockholm . r, IS' .f l )  I40.V5
„ ', . ' ' . "'¦. ¦ .. C-peûh'ague . ^-5<> 9*-''**>
Toutes opérations Qs]p . . . .  79.— 8i).—
de banque aux I prigne" «, . . 15.30 l 1-.50

mellieures conditions

-Monsieur- Charles . G-abereJ, en Amérique ;
Madame Béguelin-Gaberel, à Auvëmièr, et ses
enfants ; Madame Gliikher^Gaberel et ses en-
fants, ea Amérique ; Monsieur et Madame Au-
guste . Gaberel-Muller, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Fanny Gaberel,- à Neuchât-*!,
ainsi; que les familles parentes, ont le chagrin
de faire part - du décès de

Madame C& 6ABÈREL-PERR0TTET
lénF'-^êW-lftèrô, bôllé-sœur, tante et parente,
enlevée' subitement à leur affectloo, dans sa
^me-aûiiée. "" '&: ' -¦- "v •-*• ¦ - . ¦¦•.-v •

Peseux, le . 1$ mars 1925.
Que Ta volonté soit faîte.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 20
!Sars,.;à ;ljS heures. ' , '."'* : ; .

Domicile mortuaire : rue de Nenchâtel 23.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de leltre de faire part

: ' MeèSîènrs .les membres de la Section 'Trey-
mof it- dû Ùliib Jurassien sont informés du dé-

' cès de; "T ' ' •' vi' „ '.: '• ¦ ;¦ .': . .-;¦.*?. *• ',- . -
HHonsieiir Philippe HtÎTHER

frère dé Monsieur Gustave Httther et beau-
.frère de Monsieur* Gottlieb Jornsi membres de
; la; Section, v, ; ' - .. . .  * 

¦;
L'ensevelissement, sans suite,-, aura lieu à Co-

lbmbierj Té jeudi 19 ïnârs, à 13 heures.
._ .  ' ..' ' " . ". . '., , „, Le Comité.

____¦¦_ ¦___---_-_____ ¦__¦ BBM—¦ Il
Madame L.-P. Brandt, à Montreux, ses en-

fants_ et petits-enfants ;•
-Madame C. Brandt, à Paris, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur L. Lambert-Brandt, à

Genève, et -leurs enfants ;
Mesdemoiselles Guinchard, à Gorgier,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Emma BRANDT
survenu à Gorgier le-18 mars.

J'élève mes .yeux vers les montagnes
d'où me vient le secours.

Mon secours vient , de l'Etemel, qui a
fait les cieu? et la terre.

Ps. CXXI.
L'enterrérpent, sans, suite, aura heu le 20

mars, à Gorgier, à j.3 h. 30.
Domicile mortuaire : Mesdemoiselles Guin-

chard, Gorgier.
Cet avbi ,tient lieu de lettre de fa ire part
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Veillez et priez.
Madame Numa Clottu et ses enfants : Aline,

Marguerite et Esther ;
Monsieur et Madame Jules Clottu et leur*

enfants ; Monsieur et Madame Emile Clottu,
Madame et Monsieur L'Ecuye&-Cloltu et leuj
tille, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Fritz Aeschlimann,
leurs enfants et petits-enfants, à la Goulette *
Monsieur et Madame Charles Balmer et leurs
enfants, à Moudon ; Monsieur Albert Balmer
à Oeherei, et les familles alliées,

ont la douleur de faire paî t  du décès de leur
cher et regretté époux , père, frère, beau-frère
oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Numa CLOTTU
que Dieu a repris à Lui subitement, le 17 mars

Hauterive, le 17 mars 1925.
Prenez courage, ne craignez point

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu le 20 mars, à H h,

avl^nHM.^MnM|miMHBO_Ran— VH_M______
WBfM____—-—"T*********"***™ ̂ wr*n___w_.T»* _̂H___,^̂ n 55

Monsieur et Madame Aug.-Henri Mallhey et
leurs enfants, à Savagnier ;. Monsieur et Ma-
dame Paul-Emile Matthey et leurs enfants, à
Savagnier ; Monsieur et Madame Emile Mat.
they et famille, à Saint-Aubin ; Madame veuve
Fritz Matthey et famille , à Saint-Biaise ; Ma-
dame et Monsieur Alcide Aubert et famille, à
Savagnier ; les enfants et petits-enfants"de feu
Auguste Bedaux, à Savagnier ; les enfants et
petits enfants de feu Alfred Wuilliomenet, au
Lândèrôn, et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madams Louise-Pauline HATTHEY
née MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 71me
année, après une longue maladie.

Savagnier, le 17 mars 1925.
Quoi qu 'il en soit, c'est en Dieu quu

mon âme se confie. Ps. LX11, 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 19 courant, à

13 h. 30.
Domicile mortuaire : Chez Colomb, Grand*-

Savagnier.
Cet avis tient lieu de lett re de fa i re part.

J'ai achevé l'ouvrage que tu m'&.
vais douué à faire. Jeau 17, 4.

Madame Georges Favre-Blaser, au Locle ;
Madame et Monsieur B. Paulim-Favre el

leurs enfants, à Bucarest ;
Mademoiselle Alice Favre, au Locle ;
Madame et Monsieur Charles Mairet-Favrô

et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur O. Schmid-Favre et

leurs enfants, au Locle ",
Madame et Monsieur L. Rufener-Favre el

leu rs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Agalhe Favre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Favre-Rappa»

nello et leur enfant à Bàle ;
Mademoiselle Tamara Lenzi, au Locle,
ainsi que les familles Balmer, Favre, Blaser,

Matthey et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du deuil cruel qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Georges FAVRE-BLâSEB
Ancien Instituteur

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle,, parent et ami, que Dieu à
rappelé à Lui, mercredi 18 mars 1925, "à 1 h.,
après une longue et pénible maladie supportée
avec résignation, dans sa 73me année.

Le Locle, le 18 mars 1925.
Père, mon désir est qne !à oit ié

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi , afi n qu 'ils
contemplent la gloire que Tu m'ae
donnée. Jean 17, 24.

L'ensevel issement, sans suite, aura lieu ven-
dredi 20 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Tourelles 31." "
Une u rne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Lina Hûther-Schlegel et ses enfants
Philippe et Suzanne ; Madame Elise et Mon-
sieur Ami Héritiér-Huther,-leurs enfants et pe-
tits-enfants,, à Auvernier,' Gd-Lancy et Genève \
Monsieur et Madame Guillaume Hûther-Buri-
quet leurs enfants et petits-enfants, à Colom-
bier, Paris et Bj&le ; Monsieur et Madame Gus-
tave Huther-Bbiteux et leurs enfants, à Colom-
bier ¦j .Monsieur 'et Madame Jean-Louis Schlegel ;
Madame et Monsieur Samuel Vouga-rSchlegel, à
Coi'taillod ; Madamei et Monsieu r Gottlieb Jorns-

T.Scblegel et. leurs enfants, à Colombier ; Made-
moiselle Marguerite Schlegel, à Amsterdam, et
les familles parentes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Philippe EÎÎTHER
'"¦ ¦¦ Fabricant ' ùVhorlogerie..

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle .et parent qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui paisiblement dans sa 57me année,
après une longue et pénible maladie.

, , y .  , Père, mon désir est que là où je
$M?T' suis, ceux que tu m'as donnés y soient
' '[ ' [ aussi 'avec mot Jean XVII , 24.
L'ensevelissement sans suite, aura lieu à Co-

lombier, le jeudi 19 mars, à; 13 heures.
Prière de iiiè pa t  faire de visites

Cet avis -ti ent lieu de lettré de faire part


